
Les Eglises d AUemagne
et le problème de la cogestion O

Un vif débat, avons-nous note récemment
ici même, s'est engagé en Allemagne autour
de la cogestion dans les entreprises industriel-
les. Ce débat a pris une telle tournure que
les journaux lui consacrent les plus larges
colonnes et que les partis politiques ont été
contraints de prendre position pour ou con-
tre ce postulat d'ordre social.

Les deux grandes confessions religieuses,
l'Eglise catholique et l'Eglise réformée, vu
l'ampleur du débat , n'ont pu rester à l'écart.
A leur tour, elles ont dû prendre position.

Réunis en congrès au mois de septembre
1949 à Bochum, ouvriers et patrons catholi-
ques, étudiant les relations entre le capital et
le travail , ont porté leur discussion avant tout
sur les différents aspects de la cogestion.

Les conclusions de ce congrès ont eu à peu
près cette teneur : L'homme est le centre de
toute préoccupation économique et sociale.
La cogestion par tous les participants dans
les questions sociales, personnelles et écono-
miques est un droit naturel , faisant partie de
l'ordre voulu par Dieu, comme le droit de
propriété.

On voit que ces conclusions faisant de la
cogestion un postulat du droit naturel au mê-
me titre que celui de propriété sont passable-
ment audacieuses.

D'innombrables contestations s'en suivirent
et une mise au point s'imposa.

On ne saurait normalement comparer le
droit de cogestion au droit de propriété. En
effet , si ce dernier est un droit naturel, le
droit de cogestion ne peut l'être au même ti-
tre, car il limite l'exercice du premier et la
libre disposition de la chose n'existe plus en-
tièrement.

Ces deux droits n'allant pas de pair , on in-
troduisit la notion de responsabilité commu-
ne, en sous-entendant que les droits de l'ou-
vrier doivent être reconnus au même titre
que ceux du propriétaire.

« Les ouvriers et patrons catholiques re-
connaissent que la cogestion par tous les
membres sur le plan social, personnel et éco-
nomique est un droit naturel faisant partie
de l'ordre voulu par Dieu, auquel correspond
la responsabilité de tous. A l'exemple des en-
treprises progressistes, nous devons commen-
cer sans retard ».

Voilà comment furent précisées les conclu-
sions de Bochum.

Le cardinal Frings tempéra bientôt ces
conclusions en affirmant que le droit de co-
gestion dans ces trois domaines ne saurait
être illimité, le bon ordre de l'économie s'y
opposant.

Deux mois plus tard , une semaine catho-
lique sociale s'ouvrit à Munich à laquelle prit
part le cardinal Faulhaber. On y approuva
la résolution de Bochum en soulignant tou-
tefois que la cogestion est indissoluble de la
responsabilité commune. Il fut souhaité en
outre que l'Etat rende obligatoire les accords
ou les ententes entre patrons er ouvriers.

Une année plus tard, en juillet 1950, ou-
vriers et patrons catholiques réunis à Gelsen-
kirchen votèrent une résolution demandant
que le droit de cogestion soit reconnu non
seulement dans l'usine mais encore au-dessus
du cadre de celle-ci.

A la suite de ces diverses resolutions une
divergence de vue sépara le patronat catho-
li que. Alors que quelques patrons se ralliaient
aux déclarations de Bochum et de Gelsenkir-
chen. la majorité des patrons-catholiques trou-

vèrent les prétentions des syndicats nette-
ment exagérées et dangereuses pour l'avenir
de l'économie allemande.

C'est de ce côté que se rangèrent le Dr
Greiss, président central de l'Union des pa-
trons catholiques et le cardinal Frings. Ce der-
nier notamment n'accorderait le droit de co-
gestion aux ouvriers que dans le cas de né-
cessité absolue.

On peut donc dire, en conclusion, que les
participants aux divers congrès ont donné
leur accord au principe de la cogestion.

Ce que l'on ignore pour l'instant c'est la fa-
çon dont ils entendent faire passer la gestion
paritaire telle qu'ils la conçoivent sur le plan
des réalités.

Mais l'idée est en route ; elle fera son che-
min ; dans 10 au 20 ans, elle paraîtra chose
naturelle tout comme aujourd'hui le salaire
familial est chose toute naturelle.

De son côté, l'Eglise réformée s'est pronon-
cée aussi sur le problème de la cogestion lors
de son congrès à Essen, le 28 août 1950.

Dans la proclamation qu'il a publiée, le
Conseil de cette Eglise a affirmé que le con-
grès social exige un élargissement des droits
accordés en 1920 aux conseils d'entreprises
et a vu dans la cogestion l'instrument propre
à aplanir les difficultés entre les patrons et
les ouvriers au sujet des salaires. Elle renfor-
cera chez l'ouvrier le sentiment de sa dignité
humaine en faisant de lui lé collaborateur
d'une œuvre commune. Mais l'apport de la
cogestion à l'amélioration des rapports so-
ciaux ne peut être fructueux tant pour l'ou-
vrier que pour le patron que si elle est fon-
dée sur un ordre juridique nuancé, car la
cogestion dans «les questions sociales, techni-
ques et personnelles, économiques et dans les
problèmes concernant l'entreprise ne saurait
revêtir une forme unique.

« Est-ce à dire que l'attitude des Eglises,
la position qu'elles ont prises en face de la
cogestion sont purement platoniques ? Nous
ne le pensons pas, dit un économiste averti,
car au delà des résolutions qu'elles ont pro-
clamées, il faut voir la forte influence qu'e-
xercent actuellement les Eglises en Allema-
gne, dans tous les domaines, surtout politi-
que et social. Aussi leur adhésion catégori-
que au principe de la gestion paritaire est
un atout important dans le jeu des syndicats
et des partis politiques qui ne se feront pas
faute d'en tirer le plus grand avantage au mo-
ment qui leur paraîtra opportun. »

,(*) Les renseignements concernant le «problème de
la cogestion en Allemagne sont tirés de 1 excellente
Revue Economique et Sociale, de «Lausanne.

Que pouvons-nous attendre
des négociations de Bonn ?

Une longue gestation finit toujours par produire

ses fruits, se dira-t-on à la lecture du communi qué

publié samedi par le Département politi que à l'issue

des négociations dc Londres sur la li quidation dc

l'Accord de Washington ct les revendications de la

Suisse envers l'ancien Reich allemand. Ceci même

si une pointe d'amertume subsiste au souvenir de la

tournure prise jusqu'alors par ces pourparlers. Il y o

maintenant plus de trois mois que le Conseil fédéral

sYst vu contraint — le 7 mai — d'interrompre le

conversations ardues qui se déroulaient à cette épo-

que à Berne entre notre pays et les Alliés parce

que. du côté allié, on avait cherché à mêler à cette

question celle du déblocage contesté tle quelques va-

leur suisses aux Etats-Unis, cc qui nc se just i f ia it

ni eu fait ,  ni formellement.

La situation de départ pour les négociations diplo-
mati ques qui ont repris entre temps et viennent heu-
reusement d'aboutir, était alors la suivante. La Suis-
se avait préparé trois projets de conventions : 1) Un
accord germano-suisse sur les avoirs allemands en
Suisse, selon lequel notre pays renonçait à ses pré-
tentions sur ceux qui lui appartenaient en vertu de
l'accord de Washington ; ce projet rencontra l'appro-
bation des Alliés , ceci d'autant plus facilement que
dans le cas particulier la Suisse était seule à faire
un sacrifice. 2) Une convention germano-suisse sur
un versement allemand au milliard de clearing ; ce-
lui-ci se fondait sur nos réclamations à l'ancien
Reich, se montant à 1,2 milliard « au sens étroit », et
à 1,177 milliard « a u  sens large » (abstraction faite
de 1,5 milliard de créances privées) ; les Allemands
nous offrirent au début un dividende concordataire
de 70 millions, puis 121,4 millions ; une dernière
offre « sensiblement plus élevée », aux dires du mi-
nistre Stucki , est demeurée jusqu'ici inconnue de
l'opinion publique. Les Alliés se déclarèrent d'accord
en princi pe sur ce second projet, mais réservèreut
leur décision définitive.  3) On avait enfin préparé
un projet de convention entre la Suisse et les Al-
liés prévoyant le renoncement formel de ces der-

DE JOUR EN JOUR

Eisenhower face au Kremlin
La campagne électorale en Amérique bat son

plein et le duel oratoire Eisenhower-Steven-
son passionne toujours plus l'opinion publi-
que.

Aujourd'hui , nous retiendrons un trait du
candidat républicain qui , à New-York, a fixé
sa position et celle qu 'il entend donner à la
politique extérieure de son pays — si les ur-
nes lui sont favorables — face surtout à l'U.
R. S. S.

Eisenhower s'est exprimé en ces termes !
« Les Etats-Unis devraient exprimer à l'U.

R. S. S., avec sang-froid , que les Américains
n'accepteront jamai s le maintien des positions
actuelles de l'U. R. S. S. en Europe orientale
et en Asie. On devra dire aux Soviets que les
Etats-Unis ne cesseront jamai s d'agir de tel-
le sorte que le flot communiste ne déborde
pas ses propres frontières.

Le général a exprimé l'avis que les Etats-
Unis sont actuellement en face du plus grand
danger qu 'ait connu l'histoire américaine. Les
Soviets ne feront «par la faute fatale que nous
avons faite à l'égard de nos ennemis vaincus
dans la seconde guerre mondiale. S'ils esti-
ment qu'il est profitable pour eux de déclen-
cher une guerre mondiale, ils choisiront le
moment où ils considéreront que leur poten-
tiel militaire, industriel et humain a atteint
ses possibilités les plus grandes. Leur but
alors sera de conduire la guerre à bonne fin ,
c'est-à-dire à l'écrasement de leurs adversai-
res. A mon avis, ils n'ont pas encore atteint
ce stade. Cela signifie que nous avons encore
du temps devant nous, -mais cela veut dire
aussi que nous devons trouver la réponse adé-
quate à la menace du Kremlin. Tant que ce
danger, comme une épée de Damoclès, sera
suspendu au-dessus de nos têtes, il détermine-
ra nos buts industriels, notre programme agri-
cole, notre politique fiscale, en un mot toute
notre économie et toute notre attitude.

La peur que crée ce danger produit une at-
mosphère qui transforme le pays en un arse-
nal de guerre. Une peur longue et permanen-
te est des plus coûteuses, parce qu'elle exerce
ses effets au détriment des ressources maté-
rielles et à l'esprit de la population. Dès au-
jourd 'hui, nous autres Américains, devons in-
tensifier nos préparatifs afin d'exécuter notre
programme. Nous ne saurions cependant tolé-
rer que ces travaux se poursuivent dans la
peur et dans un sentiment d'hystérie. Il nous
faut suivre jour après jour un chemin qui soit
compris et admis par tout le peuple américain.
Rien ne doit être négligé dans nos efforts
pour rendre inefficace toute agression commu-
niste.

Le chemin de la paix consiste à établir des
conditions qui suppriment la peur et éveillent
la confiance, n nous faut remplir trois tâches
bien distinctes : 1. l'Amérique doit être forte
dans le domaine militaire et dans celui de la
production. L'Amérique doit disposer de for-
ces mobiles et offensives qui lui permettent

niers à leurs -^rétentions envers la Suisse en vertu
de l'accord de Washington. Comme on vient de le
rappeler, il n'a pas été possible, à notre grande
surprise , d'arriver à s'entendre sur cc point au
cours des conversations de Berne.

11 ressort des éclaircissements que nous avons pu
obtenir du Palais fédéral à ce sujet (pie la déléga-
tion suisse à Londres est arrivée à un accord avec
les Alliés aussi bien sur la li quidation de l'Accord
de Washington que sur le versement concordataire
de l'Allemagne au milliard de clearing. On peut s'en
féliciter sincèrement, car le veto allié semble ainsi
définitivement écarté. La satisfaction ne sera toute-
fois complète chez nous que lorsque le chef de la dé-
lé gation suisse, M. W. Stucki , de retour de Bonn,
pourra , chiffres à l'appui , dissi per certaines craintes
concernant un remboursement par trop partiel du
mill iard de clearing. Il appartient maintenant au
parlement fédéral de dire le dernier mot concer-
nant la li quidation de l'Accord de Washington et de
donner ses appréciations sur la manière donl on pro-
pose de couvrir ce fameux milliard. C'est avec un
intérêt facile à comprendre que l'on attend les pré-
cisions de M. Stucki sur ce point vital du problème.

(CPS)

de rendre vains les rêves du Kremlin, au cas
où les Russes se décideraient à violer la paix.
Economiquement, l'Amérique doit avoir un
potentiel considérable. Les préparatifs militai-
res ne doivent cependant pas porter ombrage
à notre système de libre initiative et de con-
currence. La force économique, morale et mi-
litaire de l'Amérique doit constituer le pilier
de la structure du monde libre.

2. Il nous faut établir une collaboration vi-
vante avec toutes les nations du monde libre
qui se diront prêtes à se join dre â nos efforts
pour former un véritable front commun. Nous
ne devons jamais oublier que les hommes et
les femmes du monde libre sont numérique-
ment beaucoup plus nombreux que ceux du
monde communiste et qu'ils disposent de res-
sources naturelles, d'habileté professionnelle,
de puissance matérielle et «de qualités d'es-
prit et de cœur qui laissent loin derrière elles
les populations de ceux qui ont leurs yeux
tournés vers Moscou. Nous autres Américains,
comme les peuples libres du monde, sommes
fermement désireux de vivre en paix , comme
nous sommes certains aussi d'être invincibles
sans peur et sans reproches.

3. Notre gouvernement devrait dire claire-
ment aux hommes du Kremlin que nous ne se-
rons jamais d'accord à reconnaître le main-
tien des positions actuelles de l'U.R.S.S. en
Asie.

Le temps viendra où les peuples des pays
asservis seront maîtres de leur destin, en plei-
ne liberté. Nous devons dire aux Soviets, avec
une froide détermination , que nous n'aurons
pas de cesse que nous n'ayons refoulé, jusque
dans ses frontières, le flot du communisme,
et nous devons aussi leur dire que jamais
nous ne refuserons notre aide à ceux qui se
sont réfugiés chez nous et chez qui brûle la
flamme de la liberté.

Ce sont là trois tâches urgentes : il n'y a
pas à tergiverser.

Le général a ajouté que la conscience de
l'Amérique ne se taira pas aussi longtemps que
des peuples gémiront sous le joug soviétique :
Les Soviets, dit-il , se servent des na"tions qu'ils
oppriment pour construire une machine de
guerre que les seuls moyens de l'économie rus-
se ne leur permettraient pas de construire.
Leur but principal est d'étouffer peu à peu
l'Amérique industrialisée. Leurs agents se
sont répandus partout pour faire de la subver-
sion et de la propagande en leur faveur, et
nous devons reconnaître, avec honte et colè-
re, qu'ils sont parvenus à s'infiltrer dans nos
rangs et même, parfois, dans notre gouverne-
ment.

Le général a enfin remercié l'« American
Légion » de son initiative et de sa fermeté,
grâce à quoi il a été possible de débarrasser
les autorités américaines des influences sub-
versives et de les garantir des conjurations
des traîtres sans compromettre la réputation
d'innocents. *
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En Corée
I

Les bombardements de Pyongyang
Radio Pyongyang a annoncé que des superforte-

resses américaines ont bombardé à nouveau dimanche
la cap itale nord-coréenne pendant une heure.
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Ystrodfellte (Sud du Pays de Galles)

f A l/INÇTAR DE L'ODYSSEE
DES GROTTES DE HOELL-LOCH

Des éclaireurs prisonniers dans une grotte
Trois éclaireurs britanni ques, enfermés dans une

grotte de la région d'Ystradfellte , se sont trouvés sou-
dain en difficulté , des blocs de rocher s'étant dé-
tachés bloquant ainsi la sortie. La police, des pom-
piers et des mineurs ont été levés pour venir en
aide aux jeunes gens, deux scouts de 17 ans et leur
chef , un homme de 38 ans. Leur situation est assez
difficile vu que la grotte , à cet endroit , n'a que 85
cm. de hauteur.

O 

Rome
CHUTE D'UN AVION DE LIGNE

Un avion britanni que de la ligne Londres-Malte
est .tomhé en mer au large de Trapani (Sicile) , avec
57 passagers à bord. On a pu sauver 49 personnes ,
trojs cadavres ont été retrouvés. Les recherches con-
tinuent.
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Echo de la presse britannique au sujet
de la note russe

jj Grosse déception
6a plupart  des journaux britanni ques dc lundi ma-

tin" se montrent déçus du contenu de la nouvelle
note russe sur l'Allemagne.

Le « Times » écrit que bien que la note fasse l'ob-
jet d'un examen minutieux, on peut d'ores, et déjà di-
re qu'elle apporte un peu d'espoir. Une fois de plus,
il appartiendra aux puissances occidentales de prou-
ver que le partage de l'Allemagne ne saurait leur
être imputé.

f.e « Manchester Guardian » écrit : !a «Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et la France repousseront
certainement la note russe sur la conclusion d'un
traité do paix avec l'Allemagne comme absolument
inexécutable.

Le « New Chronicle » suggère que les puissances
de l'occident se déclarent d'accord avec des pourpar-
lers quadri partites en octobre présomption faite tou-
tefois que la commission pour les élections fi gure
comme premier obj et à l'ordre du jour de la confé-
rence.

Le « Daily Express » écrit que les Russes sont
prêts h des pourparlers. Là nouvelle note mérite
d'être examinée. La roule de l'occident est claire-
ment tracée. Il faut développer les forces occiden-
tales afin d'être à même de négocier utilement et
avec profit.

Lq « Dail y Worker » journal communiste, écrit que
l'URSS une fois de plus a proclamé sa volonté dp
négocier. Elile ne pousse nullement à la course aux
armements, mais cherche à hâter l'ouverture de pour-
parlers de paix.
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Kl. Pinay ua au devant
d'une période diiiiciie

Résolu à faire une nouvelle pression sur les prix,
afin d'assurer la continuation de sa politique de
stabilité monétaire , d'économie, d'équilibre bud gé-
taire et de baisse du coût de la vie, M. Pinay so
prépare à imposer au commerce de détail —¦ lequel
a insuffisamment répondu à ses pressantes sollici-
tations — des mesures autoritaires.

Le président du Conseil s'attaquera tout d'abord
au marché alimentaire qui est déterminant pour la
paix sociale. La CGT se fondant séjà sur les ten-
dances de hausse qui se sont manifestées au cours
des dernières semaines ne s'apprête-t-ellc pas à lan-
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Les quatre heureux spéléologues
Le gardien, «des « Grottes de l'Enfer » fut «fort surpris lorsque, dimanche soir, les quatre disiparus, ayant
frappé à sa porte, emtrèrent dans sa maison. Pour se libérer, ils avaient «dû faire sauter «la grille. Ils se
sont tirés d'affaire eux-mêmes, sains et saufs, et ont étonné ceux qui tentaien t de les libérer. De gauche
à droite : Hans Gigax, le professeur Bogli, qui montre ses mains salies « par la (libération. », lotira*

Kaiser et Walter Burckh'ailter.

cer, des la fin des congés pay és, une vive campagne
de revendications, en vue d'obtenir des augmenta-
tions de salaire de l'ordre do 15 pou r cent ? Ces re-
vendications seront appuy ées, sans aucun doute, par
les autres centrales syndicales, soutenues chacune
par les partis dont elles s'inspirent. Si M. Pinay ne
parvient pas à leur opposer les réalités d'une baisse
importante, se chiffrant par 8 à 15 pour cent, il
lui sera presque impossible de résister à ce mou-
vement revendicatif auquel les fonctionnaires adhé-
reront.

Les adversaires du cabinet choisiront ce moment
pour partir à l'assaut. Dans cette attente, ils s'ingé-
nieront à rendre inefficaces les décisions du gou-
vernement , en attisant le mécontentement - de tous
ceux qui ont été empêchés, comme les viticulteurs
et les agriculteurs de majorer leur prix de vente,
ou comme les producteurs de lait et les éleveurs de
bétail qui supputent à l'avance les hausses de leurs
produits.

Pour vaincre les mauvaises volontés des uns et
éviter les exag érations des autres, M. Pinay pro-
cédera par importations massives de beurre, de fro-
mage, de viande, dc légumes, de fruits si le besoin
s'en fait sentir ou par taxation et fixation de prix-
p lafond.

Ce sera évidemment une entorse à la pure doctrine
libérale dont il n'aura à supporter , il est vrai , qu'u-
ne responsabilité toute relative. Mais les partisans du
diri gisme ne lui en sauront nul gré. S'il réussit par
ce moyen à enrayer la hausse en gestation , ils se
prévaudront du succès. S'il échoue dans sa nouvelle
tentative , ils affirmeront que leurs principes ont
reçu une app lication fallacieuse.

De toute façon , M. Pinay va affronter des temps
difficiles. Il le fera avec son calme et son sang-froid
habituels.

Jusqu 'ici la fortune , qui sourit aux audacieux , lui
a été favorable. L'immense majorité des Français le
souhaite et ne prête qu'une oreille distraite aux pré-
dications des cassandres. Elle sait trop bien que son
départ marquerait la reprise de la politi que économi-
que et financière qui a provoqué la crise de mars
dernier.

Sauves !

L'Heureux dénouement Ruas Grqtles de «l'Enfer. — A gauche : Le irof. Stauber, l'hydrogéologue zurichois,
a pris une part importante au sauvetage. Grâce à ses observations et aux t ravaux  de creusage qu 'il com-
manda , le retour des valeureux spéléologues fu t  facilité. A droite : Le prof. Bogli (à gauche), nullement
ému «par son aventure, s'entretient avec M. Grobet (au centre*!, qui dirigeait l'action de sauvetage.

LE ROI HUSSEIN DE JORDANIE
A QUITTE LA SUISSE

Le roi Hussein de Jordanie est part i  par la voie
des airs pour gagner sa cap itale Amman. Avant de
prendre p lace à bord de l'avion , le roi Hussein a

fait une déclaration aux journalistes venus à l'aéro-
drome de Cointrin , déclaration dans laquelle il re-
mercie la Suisse de son hosp italité. Le roi a ajouté
qu 'il resterait Jeux mois à Amman , puis qu 'il retour-
nerait à l'école militaire de Sandhurst (Grande-Bre-
tagne) pour y poursuivre ses études.
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Le Sentier
SUITES MORTELLES D'UN ACCIDENT
M. François Guignard , 73 ans, qui avait été ren-

versé p,pr une automobile la semaine dernière, a
succombé à l'hôpital du Sentier, dans la nuit de di-
manche à lundi, à la suite d'une fracture du crâne.

Andermatt
ECRASEE

PAQ UNE PELLE MECANIQUE
Une «automobile genevoise pouilait samedi matin

sur la «r qmte «de Schollenen. quand «elle se trouva
soudain en «face d'une drague en manœuvre. Crai-
gnant d'être écrasée par celle-ci, les occupants de la
voiture décidèrent d'en sortir. A ce «momen t, Mille
Marthe Schafer, née en 1919, «de Recht/halten (Fri-
bourg), «passa sous «le chenilles du véhicules .et fut
tuée SUIT «le coun,

O !"

BuUe
ACCIDENT DE SCOOTER

«Dimanche soir, un scooter, monté «par les époux
Jordan, peintre à Broc, a culbuté à l'entrée du vil-
lage de Corhières. Mme Sophie Jordan , âgée de 45
«ans1, a été tuée sur le coup. Son mari, sérieuse-
ment blessé, a été transporté à «l'hôpital.

O

Romanshorn
IL TOMBE D'UN TOIT

Samedi matin, vers les 8 heures, l'apprenti-cou-
vreur Oskar Frey, est tombé d'une toitu re d'hôtel
à la suite d'un faux pas. Le malheureux est décédé
peu aprèe des suites d'une fracture «du crâne.
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Le Brassus
UNE MOTO CONTRE UNE BARRIERE

Une motocyclette a dépassé des véhicules arrêtés
devant un passage à niveau et s'est jetée contre la
barrière, entre Le Brassus et Le «Sentier. «Ses deux
occupants ont été proje'tés sur la voie. L'uo d'eux,
M. Georges Thorimbert, qui conduisait a été mortel-
lement blessé ; il a succombé pendant son trans-
port à l'Hôpital. L'autre, «M. C. Burkhardt , âgé de
20 ans , du Brassus, a eu la colonne vertébrale frac-
turée.
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avec

l'Orchestre symphonique
de Cologne

(GURZENICH ORCHESTER 90 musiciens!
I 31 1er concert ! Joseph KRIPS M

M aoûl symphon. | A. BRAILOWSKI B
__H 3 2me concert _ ., . ....... M_H , , Gunter WAND ES¦ sept. symphon. ¦

¦T <T°.nCe.rt GunteT wANtT" MM seot. sérénade Bl
^B 7 

3e 
concert I 

Le chef enfant prodige I
H sept. symphon. Roberto BENZI WÊ
ITO 4e concert Paul KLËcRl «
I sept, symphon. Nathan MILSTEIN MB
Il2 Concert Gunter WAND M¦ sept. • sérénade ¦
¦ Ï4 5e concert GUnter WAND Kl
I sept symphon. Robert CASADESUS PB

I Concerts symphoniques I Concerts sérénades MB
mm Salle du Pavillon | Jardin du Kursaal I
IU {En cas de pluie, Théâtre du Kursaal) Ei

H LOCATION : Montreux , Office Tourisme , I
¦ tél. 6.34.84.,, , , gj
^M Prospectus illustré gratuit sur demande |£||

mJÊBsssssssU E" exclusivilo pour la Suisse HBB-JJSI

M. Thoriin'bert , qui était âgé de 19 ans, habitait
Le Sentier.

Buch (Schaffhouse)
UNE GRANGE-ECURIE DETRUITE

Le feu a particulièrement détruit , samedi mutin ,
la ferme de M. Hans Schaffeler , dé puté , à Buch. Il
ne reste rien de la grange , ni des écuries , «mais le
bétail a ipu être sauvé. /

o 

L'ODYSSEE DES 4 SPELEOLOGUES
ENFERMES DANS LA GROTTE

DU « TROU DE L'ENFER »
Un heureux et surprenant dénouement

Les quatre spéléologues disparus dans les grottes
«dû « Trou de l'enfer » sont revenus à la surface, di-
manche soir à 19 h. 45, en empruntant la route nor-
males Ils «ont apparus «soudainement au « Stalden »
et sont entrée comme si de rien n'était , «dans l'au-
berge.' Tous les quatre se trouvent en «parfaite santé.
M. Bogli avait compris la situation et «décidé «d'agir
rapidement. Les quatre sipéléologues ont alors entre-
pris le retour. Ils ont «dû traverser les siphons ayant
de l'eau j usqu'aux hanches. «L'un des siphons s'est
.probablement abaissé très rapidement et on «pense
que ce fait est dû aux travaux effectués sous les or-
dres de Ml Stauber, géolo,gue, à l'endroit dit
« Schleichender Brunnen » en vue d'activer l'écou-
lement dés e'aùx*

Les spéléologues ont été salués par leurs parents
et amis. Le landamman du canto n dc Schwytz , M.
Rudolf Sidler, a félicité les explorateurs. Des scènes
touchantes se eon t déroulées Une foule énorme s'est
assemblée au « Stalden ». La nouvelle s'est répan-
due comme une traînée de poudre Les spéléologues
on«t' déclaré que leur situatio n n 'avait pas été si alar-
mante. Ils se sont plutôt fait du souci pour leurs
parents

L'interview des 4 rescapés
Selon les déclarations des trois jeunes gens reve-

nus des grottes du « Trou de l'Enfer », qui ont ré-
pondu clairement aux questions , ils n'ont jamais pen-
sé qu'ils étaient perdus. Le matin , à midi et lc soir,
ils ont chaqu e jour fait de la gymnastique et se sont
donné du mouvement car il fa isai t  froid. Le thermo-
mètre n 'indiquait que 6 degrés de chaleur. Ils ont
chau'té et sont très souvent aillés au bord de l'eau
pour observer ses reflets. Chaque fois ils y ont lais-
sé un message. Chacun a dû tenir un journal. À
1 exemple des trois jeune s gens, qui ne montraient
aucun signe de fatigue , M. «Bii gili était  également
frais et dis«pos. Il «a parlé joyeusement et avec viva-
cité pendant qu'il se faisait  raser et qu 'il se prê-
tait aux photographes. L'un des jeunes gens déclara
en riant que le temps ne lui avait «pas «->aru long.
Ils ont dormi à tour de rôle. Leur état psychologi-
que a été excellent. M. Bogl i é t a i t  persuadé qu 'il
pourrait  très bien sortir s'il gardait  un bon moral.
Au moment de leur entrée dans la grot te , le vieux
gardien Betschart , répondant 'à leurs questions, leur
a dit que le temps ne lui p laisait pas. C'est pour-
quoi «M. Bogli a abrégé le programme afin de tenir
compte de «ette mise en garde. L'entrée dans la
grotte a eu lieu vendredi 15 août à midi. Durant
la nuit  de vendredi à samedi , les s«péléo.logues voulu-
rent s eu retou rner mais ils virent alors que l'eau
avait pénétré et leur avait coupé Je chemin.

M. «Bogli a alors «pris la décision de cam-
per. «Le carbure leur «a fourni constamment «de la
lumière. Ils possédai ent en outre des bougies prove-
nant du stock du CAS. Des conserves étaient égale-
à disposition'. Ils ont vécu pra t iqu ement  avec ce
qu'ils avaient apporté. M. Bogli a déclaré avec hu-
mour qu'il aurait volontiers renoncé à l'action qu 'il a
provoquée avec ses camarades. Il a constamment
cru qu ils «seraient secourus par leurs camarades spé-
léologues. Ils auraient pu tenir trois semaines du-
rant. M. Bogli a souligné encore qu 'une camaraderie
exemplaire avait régné entre eux.

Mercredi 27 août 1952 do 9 h. h 10 li
HOTEL DES ALPES — ST-MAURICE

GRANDE EXPOSITION
de tous vêtements féminins  à des pr ix  sensationnel; -

Un cadeau sera remis à tou t  acheteur

ypno



Renreseniation
Nous cherchons pour branche fruits et légu-

me', représentant visitant déjà clientèle épicerie
el prim res , rayon Valais et partie Vaud. Faire
offres détaillées par écrit avec curriculum vitae
sous chiffre P 10008 S Publicitas. Sion.

Pour a rentrée
des classes
des collèges
des pensionnats

I 9mm m -~tf ^~t1mm~'

Jeune technicien- architecte
bon dessinateur

serait engagé de suite ou à convenir, par bureau, à Lau-
sanne. Connaissance des chantiers désirée. «Faire oifres,
avec prétentions de salaire, sous chiffre PK 37990 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Publication de
Durant le cours d'entraînement du Régiment d Aviation

3 dos tirs d'avions auront lieu :

vendredi le 29 août 1952 dc 0800 à 1600 heures dans la
région :
CROIX DE COEUR (au nord du Plateau de Verbier).

Armes : mitrailleuses d'aviation, en outre lancement de
bombes en béton.

Les bombes en bélon lancées ne présentent aucun dan-
ger d'explosion ou d'incendie.

Zones des buts : Les Creusis. — Les buis seront mar-
qués par des draps jaunes.

Zone dangereuse : Comprise dans un cercle de 500 mè-
tres de rayon autour des buis.

La population est priée de se conformer exactement aux
instructions données par les sentinelles.

Les autorités militaires déclinent toute responsabilité pour
les accidents qui pourraient se produire par suite de l'in-
observation de cel avis.

Los réclamations, s'il y a lieu, pour dommages causés
h la propriété devront être adressées, dès «la constata-
lion des fai ts , au commandement de la «place d'aviation de
Sion (tél. Nos (0-27) 2 16 86).

Le Cdmt Rgt Av. 3.

[ COLLOMBEY j
? Samedi 30 août 1952 dès 20 h. i
i Dimanche 31 août 1952 dès 15 h. i

£îande j
ê̂te C&tUnfpMke \

I organisée par la société de musique \
l'« Avenir » avec le concours de i
» La Villageoise » de Muraz, et de ;

i l'« Echo de Châtillon » de Massongex, et de la (
« Lyre » de Monthey. Orchestre « Willy-Boys » i

voiture américaine
e-9 niaces

neuve, 20 HP, avec 3 vitesses et marche arrière, pas d au-
tomate, bien comme laxi et pour des courses en monta-
gnes.

Prix très favorable.
Demandez tous les renseignements sous chilfre D 13201

Z à Publicitas Zurich 1.

— Nom d'un tonnerre ! s'écria tout à coup Jan
Kolk , je n'vcux pas d'argent d'vous ; j'aim'mieux plier
mendier ou courir à l'assistance.

Walter s'aperçut du geste de la femme qui tirail
furtivement son mari par la manche... Il se souvint
île oo qu 'il y avait  encore dans sa bourse : un écu ct
un pou do menue monnaie ; mais chez lui , il y avail
encore quarante florins dans une cassette... Il voulait
aider oes gens ; il devait aider oes gens. Mais jamais
il n'eut autant conscience de son impuissante pau-
vreté. Il n'eut pas le courage d'ali gner ces quel ques
pièces sur la table.

Tout à coup, il so décida :
—Jo vous apporterai un pou d'argent ce soir : tout

oo quo j'ai... Vous en forez oo quo vous voudrez. Ou
bien vous achèterez des souliers ct des habits pour
u> oui.un- , ou vous on vivrez jusqu au jour ou vous poudre <1 escampette , — lui qui payait des salaires deTdéra d un regard railleur , moqueur et hostile. 11 lon-
anroz trouve du travail... misère à ses ouvriers ct qui les flanquait dehors gea lentement la Ruell e des - Tenailles ; il n'y était

Il bégayait affreusement. Ils ne lo crurent pas : il quand il apprenait que c'étaient des « rouges ». Et pas revenu depuis sa rencontre avec Bcrtus Drop,
distin guait  très bien leurs visages scepti ques et même c'est vot 'mère qui a lc culot dc déposer son seau à dans sa caisse. Il reconnut cependant au passage les
hostiles. Los visages dos enfants , aussi, visazes aux ordnros iLm« nni 'i-upll» t PVo .l.'.C.,,,!,, n» 1= n»i ;M . ...„.;,= n;.;.,M.. „„.; t „c I. . . . ,« ; , , , , , , ;  I» „ C a tf .  An l'Ami-hostiles, t.os visages dos enfants, aussi , visages aux
yeux oroux ot qui lo fixaient obstinément , bouches
bées... Et derrière eux, la fenêtre do l.i chambre. -

— J'habite ou faco, dit-il ; une force irrésistible
l'avait pousse ù cette précision ; il tondit mémo lc
doi gt que tous les yeux suivirent.

— Ah ! dans la maison des Quist. dit la femme

c est vot 'mère qui a lc culot dc déposer son seau à dans sa caisse. Il reconnut cependant au passage les
ordures dans not 'ruelle ! C'est défendu par la police ; trois misérables petites bouti ques, le « Café de l'Ami-
mais comme les agents ne viennent pas souvent par tié » et toutes ces vieilles bâtisses inhabitables aux
là... façades décrépies et nues. Quatre , cinq familles par

— Au revoir, interrompit . Walter ; il aurait voulu maison ; huit el dix êtres humains par chambre. Le
qu'un certain dédain perçât dans ce salut... froid et la faim, la maladie ct la mort. Des enfants

Il tâtonna dans l'escalier ; il entendit encore ces naissaient qui, après avoir vécu un temps dans une
mots dc la femme : « Imbécile , t'aurais pas pu te te- saleté incroyable ct une odeur pestilentielle , dépéris-
nir tranquille, non ? »  Et le dialogue , là-haut , se saient et mouraient. „
poursuivit , cependant qu'il descendait , une à nne, les Absorbé par ses pensées, il remonta toute la ruel-
marohes trop usées. ;]c ; devant la porte de derrière de la maison pater-

II avait commencé de pleuvoir ; la ruelle était dé- nelle , il aperçut le seau à ordures avec ses restes dé-
serte : les curieux s'étaient dispersés. Il ne vit pins goûtants ; les mots qne Jan Kolk lui avait dits tout

lentement ; mais oui. vous etc. -un des Quist , j'vous
r'connais : le paral yti que.

L'homme s'était rassis à la table : son visage reprit
uno indéfinissable expression do méfiance et d'hosti-
lité.

CASQUETTES CASQUETTES COMPLETS SPORT
Collège « Industrielle »

ia.- 15
Complets bleu marin

serge , «pure laine

DRAPS TAIES LINGE TOILETTE
de lit «oreillers nid d'abeille éponge

10.90 2.90 1.50 3.30 -.45
PYJAMAS — CRAVATES — CHEMISES

PULLOVERS s. m. — TRAININGS - BERETS - MOUCHOIRS

BAS % CALEÇONS CHEMISES
pur cofon tous «les numéros court, pur coton s. manches, «pur coton

1.95 2.10
GftANOS MAGASINS 
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ENVOIS PARTOUT ENVOIS PARTOUT

INSTITUT DE COMMERCE |Tilci|l/_ 4frfie
DE SION lll51I /7»fUb

f très bon, bien fait,
RUE DU COLLEGE meules de ^-5 kg

—* „ . , . 1 meule Pis 2.80,
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois g meules _FT 2 70(Di plôme de langues et de commerce) « meule^Tr

' 
2 60 '

Sections pour débutants et élèves avancés —gj. j -̂/ Envol Contre
nvniltO l̂i* a -f fl GDDT P°rt 9* rembours. Ga-
HURI J.IU51S : 1U alirli ranti/ de reprise de tout

„ . ,, . , . , , . . envoi ne donnant pasDemandez Je programme d études a la direction satisfaction !
Seule adresse : Dr Alex Théier , professeur diplômé / Walter BachmaTm
Télé phone : Ecole (027) 2 23 84 - Appart., 2 14 84 / Fromages en gros,

Rue du Temple / Lucerne 12

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE m

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kaller

79 traduit par Th.-Willy Gaacard

__^__ _̂____^__________________________________,_______________________________-_______________________________ l//\m an ___________________________________________________________________________________________________________________• Roman '

— Quist ? dit-il. Mais alors, votr 'pcre est officicr^qu'une femme dans l'encoignure d'une porte , une
El c*i-st vol. sn-ur qui a épousé cc Célina qui a pris laHfemme qui portait une jaquette lilas et qui le consi-
poudre d'escampette , — lui qui payait des salaires deTdéra d'un regard railleur , moqueur et hostile. Il Ion-
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A VENDRE SUPERBE

camion
Studebaker
1948, M 17, 95, 4,7 tonnes, 8 vitesses (double ré-
duction) pont fixe 4,50 m. x 2,10 m., avec bâche ;
freins hydrauliques avec aide de dépression d'air
et retenue de côte. Roulé 30,000 km. Prix très
avantageux. Tél. (039) 2 14 08.

Avis de lir
Des tirs d'artillerie auront lieu les 27 et 28 août

1952 dans la région de :

SAVIESE - CONTHEY - MONT GOND - LA FA VA

Pour de plus amples détails on est prié dc consul-
ter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :
Colonel Wegmiïller

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET ~ GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél . 3.63.67

Atelier de réparation!

TROUSSEAUX
mii-fiil el coton depuis Fr. 350.—

Roeh-Glasjey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagemenl

Vignes
Un lot de 6 vignes situé au même lieu totalisant 2882
m2 est à vendre à des conditions intéressantes. Avec ou
sans récolte pendante. Belle perspective de rendement pi
1952. S'adresser à Th Long, Bex ou Sion.

à l'heure à ce sujet s'étaient incrustés dans sa tête.
Il tapa du poing contre la porte : Antje parut , effra-
yée.

f 
École Tamé, Sioif
VIEUX STAND — Tél. (027) 2 23 05*

Cours commerciaux complets
de 6-9 mois — Cours de secrétaire — sténo-dacty-
lo de 4-6 mois — Cours de langues étrang ères de
3-6 mois — Cours de préparation aux postes de
l'Etat de 4-6 mois.
Cours pour débutants et pour élèves avancés
DIPLOMES de commerce, secrétaire , sténo-dac-
ty lo et langues.
Rentrée : 9 et 25 septembre à 9 heures.

Demandez conditions ct prospectus gratuits à
la Direction.

0\9O*U6a&<hv Of ryvfrMïe de.

éSffWl&ftggy SAXON
"ARTICLESot f E T £ S 'Mmmmmmr m.62351

— Je ne pouvais pas deviner que c'était vous, dit-
elle , avec un reproche à peine dissimulé.

— Rentre ce seau, ordonna-t-il. Ne sais-tu pas en-
core qu'il est interdit de les déposer dans la rue ?

— Votre Ma le veut ainsi , répondit-elle d'un ton
querelleur. Votre Ma dit que...

— Ma mère a oublié les dispositions du règlement
de police, coupa Walter. Fais ce que je te dis ; et
qu'à l'avenir ce seau ne sorte plus.

Il se rendit au salon pour parler immédiatement à
sa mère. Au moment où sa main allait se refermer
sur la poi gnée , il hésita. Au fond , que voulait-il ? Lui
raconter ce qu'il avait vu ct entendu cet après-midi ?
Lui apprendre qu'il se trouvait , aujourd'hui , à un
tournant dc son existence ? Déjà , il la voyait arquer
ses sourcils dans un sourire railleur et lui dire qu'il
était un garçon trop émotif ct trop sensible, que
Kolk lui avait raconté des balivernes et qu'il avait
donné dans le panneau.

Le soir même de ce jour, Walter tint parole : il se
rendit à l'appartement des Kolk avec trois billets de
dix florins et une pièce de dix florins en or qu'il
avait gardée au fond de sa tire-lire depuis son en-
fante. Il constata que la porte était fermée à olé, et
il en fut heureux ; il glissa l'enveloppe contenant l'ar-
gent sous la porte et dévala l'escalier comme s'il ve-
nait de commettre une mauvaise action. Lorsqu'il
eut regagné sa chambre , il s'aperçut qu'il y avail
pourtant de la lumière dans la chambre dea Kolk.



Chronique sportive
CYCLISME

Les nouveaux champions du monde
L'ITALIEN CANCIOLA (amateurs)

ET L'ALLEMAND MULLER
(professionnels)

Un circuit facile et une arrivée massive
dans les deux catégories

Le circuit choisi rinr les Luxembourgeois «pour y
disputer les championnats du monde était «trop facile ,
.malgré le vent contraire qui n'a cessé «de gêner les
<Wreurs. «Petites côtes , sans grand pourcentage et
qui, gravies plus de 17 «fois .par les «professionnels,
n'ont pas apporté la sélection espérée. Les tentatives
furent nombreuses pourtant, mais vouées à l'échec ;
eouiUe le vent , seul un peloton «de 6-10 _-o«mmes «pou-
vait «réussir. Mlais les réactions furent chaque fois im-
médiates et comme les meilleurs routiers de tous les
«pays étaient là, on comprend facilement qu'il n'aient
pu se départager. (L'année proouaine, à «Lugano, notre
«pays offrira quelque choje de «mieux et le plus fort
«pourra indiscutablement s'y «imposer. Mais cela ne
«nous empêchera pas de condamner des circuits-ker-
messe qui n'ont rien à voir avec un championnat du
inonde, même s'ils doivent 'alimenter la caisse de
PUCI. Si l'on vent, à tout prix, maintenir ce sytème
(pie l'on charge les «pays pouvant offrir des circuits
liariés et véritablement «difficiles d'organiser ces
épreuves.

Victoire au s«print donc chez les amateurs comme
chez les professionnels. Plus de 30 hommes ensem-
ble ! La course n'a «pas besoin d'être décrite. Elle se
résume en quelques mots. Succès du meilleur sprinter
où tout au moins de celui qui a su le mieux se «pla-
cer. L'arrivée, en effet, se jugeait sur une ligne droi-
te «de 800 m., mais «pas très large et les premiers
du peloton étaient naturellement favorisés.

Il faut avoir suivi des courses pour co«mi?rendre
oe q«ui se passé tout «près de l'arrivée. iPeir«sonne ne
veut mener, chacun se réserve pour «les derniers 400
m. Puis un coureur tente de partir seul «: c'est un
«démarrage très sec. qui secoue littéralement le peloton.
Dès lors c'est comme si une décharge électrique pas-
soit sur les routiers. Les têtes se courbent, «les dos
s'arrondissent ; les «premiers s'écartent , les autres
suivent et les zigs-zags commencent sur la «route jus-
qu'à ce que 1 un «des coureurs parte résolument à
fond «pour tenter sa «chance. Mais il faut être terri-
Jblement fort pour gajçner un eprint amené depuis
loin et celui qui «suit gagne généralement car durant
une cinquantaine de mètres, bien abrité, il a bénéficié
dune sorte de tremplin ! On le voit alors surgir
dans «Ies« derniers mètres pour sauter irrésistible son
«rival. On comprend mieux ainsi l'avantage que «Tossè-
«de un sprinter «bien emmené par «des com'patriotes
et tout le jeu des équipes nationales cherchant à
favoriser leur meilleur finisseur.

«Chez les amateurs, «les Hollandais, bien «placés , ame-
nèrent le sprint et faillirent triompher. Mais ils. se
firent remonter «dans les de«rn«iers 50 m. pat t'Italién
Cancio'la, «le Belge Noyel'le et «le Luxembourgeois Gc-
lissen qui «terminè«rent dans cet ordre. Relevons toù-«
tefoi* que Van de Brecke'I termina sur la même «ligne
que l'Italien, mais, toute discussion à ce sujet tat:
écartée par «là disqualification du Hollandais, ce der-
nier ayant changé de vélo en un endroit non autorisé.
Les Suisses furent étouffés, par l'allure extrêmement
rap ide de la course. Rien d'étonnant, car le circuit
jj«êfait oas comparable à ce que l'on a l'habitude de
parcourir chez nous. Jaquet, spécialiste des crité-
riums, fut le meilleur aivec Hobi, terminant dans le
«peloton. G«raf eit Lurati furent malchanceux, mais
dans l'ensemble les nôtres manquèrent de co'mbatlï-
vité.

Chez «les profsesiounels, répétition de la cours«e des
amateurs. Durant la course, belles tentatives de
Diederich qui devait abandonner, victime de ses ef-
forts et du Français Varnajo, certainement le plus
combattif de la journée. Efforts méritoires également
de Rémy, Bart ali et Wagtmans, mais tout fut inu-
tile et 36 hommes abordèrent ensemble le dernier
tour. Sprint mouve«menté, admirablement amené par
les Allemands que «personne ne surveillait ! Il y
avait «pourtant parmi eux un certain Mûlle r qui avait
gagné une série d'étapes au Tour d'Allemagne. Mais
la_ surprise «fut encore plus complète quand on vit
surgir G. Weilenman qui avait «pris les bonnes roues.
Parti troip tard, Goitlfried, une nouvelle fois, éton-
nant et dont la régularité est remarquable , ne put
remonter l'Allemand qui le bat tit de .peu. Hoermann
«qui avait amené «le sprint termina 3e. devant Magni
et Varnajo . Dans le «peloton figuraient Kubler, Cro-
ci-Torti, Nôtzli , «Brun. Lafranchi termina 36e avec 7'
de retard.

«Bonne tenue de l'équipe suisse, mais déception
pour Ku'bler, notre meilleur finisseur. Que s'est-il
passé au juste ? Nous avons tenté de vous «l'expli-
quer en décrivant ce qu'est un sprint. Quand nhis
«de 30 hommes sont ensemble, cela devient une lote-
rie et le «plus fort ne triomphe pas toujours.

Le classement
1. «Millier, Allemagne, «les 280 km. en 7 h. 5 min.
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sec, champion du monde professionnel ; 2. Gott-

fried W/eilchriiann, Suisse ; 3. Ludwig Hoermann, Al-
lemagne ; 4. FiorenM Magni , Italie ; 5. Robert Ver-
na.jo, France ; 6. Faanhof , Hollande ; 7. Balidassari,
France ; 8. Louis Bobet, France ; 9. Rik van Sleen-
bergen, «Belgique, m. t. ; 10 ex aequo : Bevillaequa,
Italie, Raoul Rémy, France, Ferdi Kubler, Suisse,
Wim Van Est, Hollande, «Lorctto Perrucci, Italie ;
Giuseppe Minardi , Italie, Kurt Schneider, Autriche,
Ad._ Delëdda, France, Robert Bintz, Luxembourg,
Emilio Croci-Torti Suisse, Joseph Schils, Belgique,
Roger Decorte Bel gi que, Jean Brun, Suisse. Constant
Ockers, Belgique, Hans Noetzli, Snisse, W. Holtho-
ger, Allemagne, Jean Ro-hic, France. Gerrit Voorting,
Hollande, L. J. Deikers, Hollande, Gino Bartali, Ita-
lie ; 30. V. Petry, Allemagne, 31. J. Kirchen, Luxem-
bourg ; 32. J. Gœdert, Luxembourg ; 33. Willy Kemp,
Luxembourg ; 34. Wim Wagtmans, Hollande, tous le
même temps que Millier. 35. Schotte, Belgique, 7 h.
10 min. 53 sec. ; 36. Lafranchi, Suisse, 7 h. 12 min.
54 sec. « 37. J. NoTten, Hollande, m t. ; 38. Parker,
Grande-Bretagne, 7 h. 29 min.

JORDAN, BRILLANT VAINQUEUR
A CAUX

L'amateur montheysan José Jordan qui nous avait
fait si bonne impression au dernier critérium da
Sion vient de remporter un snecès qui vient à son

son délicieux café glacé

heure. Après sa belle victoire dans là coursé de
côte Monthey-Cham'péry, où il à établi un nouveau
record, nous avions écrit qu'il gagnerait à courir
davantage hors du canton. L'aff irmation de ses qua-
lités ne, s'est pas faite attendre puisque dimanche
à Caux, elle a éclaté face à des, rivaux qui ont nonis :
Winter. îlenfer, rîutmàcïier, Pà'pa'ux, Mûller, etc.

Disputée sur 7 km. 500., avec , 650 m. de dénivel-
lation , la course fut très dure. Chez l'es amateurs A,
5 hommes prirent une . légère avance et an sprint
Jordan triomp ha dc belle façon.

L'es amateurs B se distinguèrent également eu
parcourant la distance à belle allure ; le temps réa-
lisé n'est sup érieur que de 3 sec. à celui du vain-
queur de la caté gorie A. Pap is de Bibcrstcin ck&a là
décision niais ne put décramponner Jaccoud (Lau-
sanne) et , Christen, lc récent vainqueur de Sierre-
Montanà. Le Lausannois, contre toute attente ,, triom-
pha au sprint, Pap is ayant lâché pied dans le der-
nier bout. Disons à sa décharge qu'il mena presque
toute la course.

Amateurs B
1. Jaccoud A., Lausanne , 30 min. 26 sec. ; 2. Chris-

ten R., «Broyé , 30 min. 27 sec. ; 3. Papis T., Biber-
stein 30 min. 35 sec. ;4. Dévaud H., Châtel-St-Denis ;
5. Pap is, F., Biberstein ; 6. Besuchet André, Renens ;
7. Strehjer René, Zurich ; 8. Conti J.-C, Neuehâtel ;
9. Vial Georges, Genève ; 10. Chollet Joseph, Bulle.

Amateurs A
1.,Jordan José , Monthey, 30 min. 23 sec. ; 2. Win

ter L., Èggenbourg ; 3. Renfer C, CorgénVbnt ; 4
Hutmacher W., Urdorf ; 5. Pasquier S., Mon
treux, même temps ; 6. Mûller H., Zurich 30 min
33 sec. ; J. Zurkirchen H., Bâle , même temps ; 8. Pa
paux R., Genève ; 9. Krattemmacher IL, Zurich ; 10
Batzau G., Offtringen.

A Schraner le critérium
De temps en temps, Schraner se souvient qu'il est

champ ion suisse. Ainsi dimanche passé à Wald , il
prît une brillante place de second derrière Graf.
Terne d'ans la course de côte, il se racheta l'après-
midi en, enlevant avec brio le critérium, contrarié
par la pluie. Ce critérium étai t réservé à 25 coureurs,
les meilleurs de la matinée. Bonne tenue dc Grêt et
Heimberg, 2e et 3e. Bressoud se distingua également
en se classant 9e à un tour, mais premier des Valai-
sans.

Malgré là pluie

Splendide rénnion conservatrice
à Martifiny-Croix

Ayant été prié de réserver pour la « page des Jeunes » de samedi 30 août, là
relation de la très belle manifestation conservatrice organisée à l'occasion du 25e
anniversaire de la Section des Jeunesses de Martigny-Combe, l'« Amitié », et de
l'inauguration du drapeau des J. C. de Martigny-Ville et de La Bâtiaz, nous
iïrjtis contenterons ̂ aujourd'hui de transcrire la chaude «t brillante allocution
de M. le conseiller national Paul de Courten, préfet du district de Monthey
qui fut longuement applaudi.

Disons simplement que la réunion de 'dir___fï_ciie îtît réellement enthousias-
mante. En effet, la pluie, qui n'a cessé de tomber depuis le départ du cortè-
ge à Martigny-Gare jusqu'à la dislocation de la foule après le dernier diè-
dètàrs, ne rebuta aucun des nombreux participants, lesquels, debout sur la pla-
ce de fête durant toute la partie officielle, écoutèrent plus attentivement enco-
re que dans d'autres circonstances nos dynamiques orateurs, ainsi que les ex-
cellentes fanfares, la Lyre et l'Echo du Catogne.

La plupart des autorités bas-valaisannes étaient présentés.
Mais nous reparlerons de tout cela samedi.

Pour le triomphe de l'idée chrétienne
contre la révolution communiste

C'est toujours rin grandi plaisir «peur l'homme en-
gag é dans les rudes exigences de la vie pratique de
revivre au milieu de* jeunéis quelques-unes de ces
heures dont le souvenir reste gravé au fond de l'âme
comme une source «iné puisable «de fraîcheur.

En retour de l'honneur et de l'attention délicate
qui me sont accordés par mes amis du district de
Marligny, je voudrais leur laisser un modeste et bref
message sur les exigences que l'activité .politi que
d'un homme et d'un chrétien impose de nos jours
aux jeunes qui se préparent à «la relève.

En elle-<même la politique est l'une des tâches hu-
maines les plus hautes qui soient EHe est digne par
conséquent d'intéresser les meilleures intelligences et
les cœurs les plus généreux.

Mais elle demande de la force de caractère, de la
patience, du coiirage , du désintéressement et un at-
tachement indéfectible à l'idéal qui doit se renou-
veler sans cesse.

L'aménagement de la cité exige donc de nous des
dévouements multiples, même celui de «-prendre des
responsabilités en sacrif iant sa tranquillité et son
indépendance . « Car le temps de la réflexion et des
projets est passé. C'est maintenant l'heure de l'ac-
tion. C'est llheure de l'effort intense » . Le christia-
nisme «dont vous vous inspirez doit donc être une
mentalité active qui imprègne profondément vos «pen-
sées et vos actions ; il doit susciter en vous les au-
daces des plus vastes réalisations.

Vous viserez à être les «premiers «partout , les -jlus

courageux et les plus entreiirènants sans jamais ce-
pendant laisser s'éteindre en vous la flamme de «la
charité.

«Le parti attend des jeunes conservateurs une force
et une impulsion nouvelle, car le monde lui-même est
en transformation et iil ne fau t pas se laisser dépas-
ser, ni voir s'implanter de fausses mystiques.

Les temps appartiennent aux hommes de volonté et
d'audace. Le travail acharné qne rendant «des siècles
notre peuple a dû accomplir pour subsister, les luttes
qu'il a menées contre les éléments naturels, voilà la
leçon dont le jeune Valaisan doit se souvenir.

ATHLETISME
En athlétisme, la Suisse a agréablement surpris cn

résistant à l'Allemagne dc magnifi que façon, nc suc-
combant que par 117 pts à 97 pts. Le Biemïois Thoet
a battu lc record suisse des 1500 m. en parcourant la
distance en 3 min. 53,2 sec. Wehrli s'est distingué
en gagnant le 100 m. en 10,6 sec. et le 200 en 21,8
see. Steger, revenu eu bonne «condition, à triomphé
aux 400 m. en 48,8 sec. Kos t «a confirmé ses brillan-
tes qualités en réalisant 15,1 sec. aux 110 m. haies
ct 54,8 sec. aux 400 m. baies. Dans les relais brillante
tenue de la Suisse battant l'Allemagne. Lee «progrès
de. notre athlétisme sont incontestables. Esipérons
«qu'il .continuera dans cette bonne voie.

À «Parie, l'Angleterre à battu la France pà¥ 120 pts
à 85. Sévère défaite des Français qui espéraient un
meilleur résultat.

LÈS CHAMPIONNAT VALAISANS
Le mauvais temps a fortement contrarié la mani-

festations , mais les résultats sont néanmoins satifai-
saiits. Vèi'ci les performances réalisées par les pre-
miers de chaque catégorie :

Cat. C : Voeffray Bernard, Vernayaz, #Ô m. 11,2
sec. ; «longueur 5 m. 16 ; boulet 9 m. 23; hauteur
I m. 50 ; 300 m. 47,6 sec.

Cat. B : Wyder Heinrich Loèche, 100 m. Ï3,l seic. ;
600 m. T min. 45 sec. ; 110 m. haies 19,1 sec. «; saut
hauteur 1 m. 45 >; «longueur '5 m. 03 ; perche 2 in. 70 ;
boulet 10 m. 98.

Cnt. A : Zryd, Naters, 100 m. 12,3 sec. ; 400 m.
57,1 sec; «1500 m. 5 min. 15,1 sec. ; hairfetrr 1 m.
60 ; longueur 6 m. 03 ; perche 2 m. 80 ; boulet
II m. 37 ; jkvelôit 41 m. 58; disque 29 rit. '67.

Cat. A. Invités. Cour. : 1. Rubin Pierre, St-lmier,
5004 pts ; 2. Delacrétaz Claude, Fon«tamem*eik«_ 4650 ;
3. Beuchaz «Roger, Cortaillod, 4543.

Valaisans. Cour. ! 1. Zryd René, Naters, 4797 ; 2.
Bovicr Arthur, Uvrier, 4551 ; 3. Feliser Ernest, Tujrt-
mann, 4522 ; 4. Praz Joseph, Sion, 4366 ; 5. Viiotti
Roger, Visp, 4281 ; 6. Es Borra Roger, flàonthey,
•4225 .; 7. Siggen Emile, Uvrier, 4104 ; 8. ©«tienne
Marcel, «Riddes, 3956, etc.

Cat. B. Palme : 1. Wyder Heinrich. Lerik-Sustem
2714 pts ; 2. Bellw«al d Marcel, Brig, 2636 ; 3. Proz
Marcel, Sion, 2613 ; 4 Von Rohr Anton. Brig, 2572 ;
5. Uldry Michel , Vernayaz, 2563 ; 6. «Freîy André,
Chippis, 2465 ; 7. Zéno Roger, Chippis, 2458, etc.

Invités. Palme : 1. Stendler Charles, Rëèonvilier,

Aujourd'hui que le Rhône est endi gué, le sol amé-
lioré , «les «industries créées, les forces hydrauli ques
exploitées et produisant une énergie dont le 80 A
est utilisé dans le canton, l'enseignement secondai-
re répandu, l'hygiène vulgarisée, les hôpitaux ou-
verts dans chaque région, «il î<mrfc «r econnaître que
le Valais a subi des transformations qui soulignent
'l'efficacité de notre lorogramme, le nrérito de nos
chefs politiques et la sagesse du peuple qui les a
suivis.

Les révolutions dn siècle dernier, libérales ou ra-
dicales, \es révolution* totalitaires, fascistes ou na-
zistes, ont passé. Il faut «aujourd'hui contre la révo-
lution communiste le triomphe de «l'idée chrétienne
par l'effor t commun et solidaire de «tous les braves
gens. Mais il leur fau t des chefs et vous cn serez.

Vous en serez, non pas en vous épuisant dans de
vaines critiques qui sèment «le «découragement à l'in-
térieur du pays et tuent les sympathies dont nous
avons besoin en dehors de chez nous

Vous en serez, fort ifiés par votre doctrine , soule-
vés par cette flamme intérieure qui vous fait «péné-
trer hardiment dans la com-jlexité mouvante des af-
faires terrestres.

Vous en serez, en- vivant encore plus intensément
vos principes, qui sont les sources auxquelles il faut
retremper sans cesse nos esprits ct nos cœurs.

Vous les jeunes, vous arrivez avet> Tovre fraîcheur
et même avec vos illusions sans être engagés dans
les préjugés. Les anciens vous invitent à venir «pour
renouveler leurs forces de tout l'enthousiasme et de
toute la générosité de votre jeunesse.

«Nous vous adjurons comme autrefois le faisait les
Grecs : « Ne passez pas votre vie dans l'indifféren-
ce pour la vertu ni dans la mollesse ; au contraire
fortifiez votre cor.jis par la prati que de «l'effort et
soumettez votre âme à l'é->reuve du danger. »

Vous participerez alors «à cette montée «des âmes
dont notre monde a lant besoin ; tout en vous te-
nant éloignés des embûches de la route , vous aurez le
don de force qui fera de voue des conducteurs du
peuple, intrépides et jeunes, pour «le bien de notre
patrie.

iDe la fidélité de votre sentent au draipeau «de ce
jour dépendra demain le succès de vos entreprises.

3368 pts. ; 2. Burri Frédéric , Cortaillod. 3087 ; 3.
Wuret, Stana, 3068.

Cat. C. : 1. Voeffray Bernard, Vernayax, .1929 pti 5
2. 0«brist Bernard, Bramois, 1925 ; 3. Amdcnmatten
Paul, Viège, 18M ; 4. Bitschnau Jérôme, Bramois,
1796 ; 5. Coppex Georges, Monthey, 1752 ; 6. Kcep-
pel Jacques, Nate«rs , «1669 ; 7. Bottait! «Bruno, Chippis,
1670 •; 8. «Hagcn Charles, Bramois, 1635 ; % Tissières
Charles, Fully, 1622 ; 9. ex-aequo Kronig «Edy, Gam-
pel, 1622 ; 10. Blatter Peter, Viège, 1616, etc.

FETE REGIONALE A CHARRAT
Malgré une pluie persistante — les organisateurs

•Mérit aient mieux — la fête dc Charrat s'est dérou-
léç dans tmè excelleiie ambiance.

Les gymnastes et athlètes de Vernayaz se sont spé-
cialement distingués, se taillant «la part du lion. En
catégorie A, athlétisme léger, Revaz Joseph, qui est
un excellent footballeur, enleva la première î laco de-
vant Détieùttfe «iMLWcell et Lugon Jean. En catégorie B,
nouveau succès de Vernayaz , avec Uldry Michel qui
se «paya le luxe de «passer 1 m. 60 en hauteur.

A Partisrique, en catégorie A, victoire de Dondai-
flaz Gratien, de Charrat .devan t Dondainaz Robert
et Schaltcr Jean. En caté gorie B, Ronald David, de
Vernayaz s'imposa «devant Moret André. Vernayaz.

Les régionaux s'imposèrent nettement chez les
« nationaux ». Grroùid Fernand, de Charrat et L. Val-
loton, «de F«ù«Hy, forent Je vainqueurs de là journée.

FOOTBALL
A LA VEILLE DU CHAMPIONNAT

Méfions-nous des résultats enregistres au cours dc
parties amicales. Us sont bien sonvent trompeurs.
Ainsi FriboUfg, dominateur de Berne ct Besançon
s'est fait battre par Soleure 6 à 1 ! Lausanne, qui
avait fort bien débuté, est défait à Baden, par Gran-
ges : 4 à 1. International est surclassé à Schaffhou-
se par le team local : 7 à 0. Lcs Schaffhousois sont
terriblement forts cet saison, car ce résultat con-
firme celui , très brillant , obtenu en Yougoslavie.
Zoug, étrillé par Lausanne, a battu Chiasso : 2-1 ! Wil ,
prochain adversaire de Mailey, a dominé Nordstern :
6-3. Mailey a opposé une bonne résistance à La
Chaux-de-Fonds ne succombant que par 2 buts à 1.
Bâle, pour la première fois, apparaît dans la liste
des résultats avec nn total révélateur : 11 à 1 con-
tre Old Boys ! A Genève, Urania bat Servette 3 à 2 !
(mi-temps 3 à . O ! ! !).

Dimanche prochain, première journée du cham-
pionnat. Nous sommes vraiment curieux d'en con-
naître les résultats.

COUPE VALAISANNE
Brigue 11 - Rhône 1 1-2 ; Steg 1 - Viège 11 2-7 ;

Rhône II - Sal quenen I 5-0 ; Montana I - Chippis II
4-1 ; Conthey I - Grône II 0-9 ; St-Léonard 11 - Lens I
0-2 ; Lens II - Châteauneuf II 8-0 ; Chamoson II -
Conthey II 5-1 ; Ardon II - Leytron II 0-1 ; Saxon 11 -
Riddes I 5-2 ; Riddes II - Dorénaz I 1-7 ; Evionnaz •
I - St-Gingol ph I 3-0, f. ; Troistorrents I - Collom-
bey 1-7.

Déjà un forfait , celui de St-Gingolph qui n'a pas
cru bon de se déplacer à Evionnaz ! Sal quenen n'a-

plus d'équipe, Car pour se faire battre 5 à 0 par Rhô-
ne II... Bon départ de Dorénaz et Collombey ; Rid-
des, par contôe déçoit.

E. U.
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Cinéma Etoile — Martigny
Après tes magnifi ques programmes de ees derniè-

res semaines, l'Etoile vous présente deux nouveaux
films sensationnels «UE CIEL EST KOt/GÈ » et
« CAPITAINE ARDANT ».

Dans le « Ciel eit roïige » 'Di-rina BKWi est révélée
par un nouveau témoignage du néo-réalisme italien ,
nn récent chef-d'œuvre du cinéma italien.

« Le Ciel est rouge », exceptionnellement en Va-
lais, un film de riiœurs d'un réalisme saisissant, qui
a passionné le monde entier...

Toute la passion, toute la crue vérité du célèbre
roman dc Giuseppe Berio.

Un film auda cieux, réservé tiux adultes. Interdit
sous 18 ans.

Attention : 3 jours seulement, de lundi 25 à mer-
credi 27.

Des jeudi 28 : Un tout grand film français d'aven-
tures avec Renée Saint-Cy r, Yves Vincent, Roll and
Toutain, Raymond Cordy, Guy Dccomble, etc.
« Cap itaine Ardant ».

Cinéma Rex — Saxon
Un seril programme cette semaine : « LE CIEL EST

ROUGE » (voir communiqué sons cinéma Etoile).
De jeudi 23 à samedi 30 — Dimanche 31 : relâ-

che : St-Félix.
—O 

Lavey-Village
POUR LE 30 AOUT... UNE SUGGESTION

'Le tnoïs «d'août , si capricieux, nous a réservé cette
«amtêe une alternance de beaux et mauvais jours. «Dé-
sireux de fai re plaisir à tous «leurs amis, «les habitants
du charmant village de «Lavey ont décidé d'annoncer
le mois de septembre par deux journées souriantes et
joyeuses.

C'est en effet les 30 et 31 août que se dérottlera
sur la place de fête de «Lavey la kermesse en faveur
des écoles «c athoiliques. Rien n'a été négligé : une
canttirie, tfn bar, des jeux inédits, des concours, «nne
tombola des mieux achalandées, un orchestre renom-
mé assurent d'ores et déjà le «snecès de cetle Ma-
nifestation.

(La suite en 6e page).

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans Vin-

testin. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas  la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qni est nécessaire
a vos intestins. Végétales/douces , elles fon t couler la bile. Exi-
ges les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34



IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

NOUS DISTRIBUONS GRATUITEMENT

MONTREUX

Lisez tOUS le flOUl/ELLISTc

Dès lundi 25 : Exceptionnellement en
Valais : Un film de mœurs d'un
réalisme saisissant qui a passionné

le monde entier

LE CIEL EST ROUGE
avec Marina BERTI - Jacques SARNAS

et Anna-Maria FERRERQ
(Interdit sous 18 ans)

¦ «

Dès jeudi 28 au samedi 30 :

LE CIEL EST ROUGE
Toute la passion, toute la grave yërili
du célèbre ronïàn de Ouiseppe BER.TQ

Dimanche 31 : Relâche <SI-«Fé«lix)

\ vrmlr i

Le roi des fourneaux
a mazout
avec ga ran t i e  dc 2 ans

* ' .

Vou i o f f re

Une chaleur salubre et économique
Une atmosphère confortable

Un chez-soi agréable
l assez liés maintenant votre  commande , af in  d'être
servi  ii lumps.

Représentant :

^^I L R K O N M R I E  CE.NJTRALE S10M
Rue de Conthey, tél. 2 17 38

fourgonnettes
FOND TAUNUS , 1T.0. 6 CV.. I cy l., 500 kg. intér ieur  télé.

roulé 39,000 km.
M'STIN TKN , Ï9 Y7, 6 CV., 1 cy l., 500 kg., à enlever bas

pr i \ .
OPEL l'O |<) . !î CV.. I cyl,. r,00 kg-, impeccable sous tous les

rappor ts ,  peu roule , prix avantageux.
I.AN TMÎOYI R. 1950, « CV., t cyl., comme neuve , excellent

éta l , évent. avec belle remorque.
GARAGE CENTRAL S. A. — MONTREUX

l*.r:in d "Ku.« tOt_ ' Tel. 6.22.46

VENTE AUX ENCHERES
\u Café «h- la Tour . Mar t i gny-Ville, le samedi 30
sittùt, à I I h. t.">. il scra vendu aux enchères publi-
ques et l ibres les biens de fcù noYlchse Mathey . a
savoir ;

l'areelle .V, k Vers le Pont. JSftPflill 61 m*2
Parcel le  SSS, Ver» le l'ont .  paft *rft maisiui

appartement
l n feu ls à 1" Vr p i l le .

Conditions à l'ouver ture
P»lir renseigneme nt-  ; M. Besse. juge , Mart i gm

Coiuhr. et A. \ ouillo» , nota i re .  Mar l i gny-Bourg.

Dès mercredi 27 cri.

COUPONS
-.50 i- 1.50
2.- 2.50 7.-

Pour BLOUSES — JUPES — TABLIERS

I LOT PANTALONS *fl ""JP £!fe ̂ \TRAVAIL CHAUD M .JÈWr *mmW %MW

1 LOT ROBES POUR DAMES

*Âu TutUn T^UM

Mariage
Douanier retraité 60 ans,

veuf avec peti t  commerce,
désire faire connaissance d'u-
ne demoiselle ou veuve sans
enfant , présentant bien, poui;
û IIÏ QU heureu se. Ecrire sous
chiffre  P 9924 S à Publicitas ,
Sion. Joindre p hoto qui scra
rendue.

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu 'à Pr. 5000.-
Réponse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procréait,
Fribourg

\ vendre une joliç

MULE
agec de 1 mais. S adresser chez
Henri Gaillard d'Hertnann, Ar.

Gros gains assur. Vie de fa-
mille.

S'adresser à Henri Mey lan,
Hùtel de Ville , Le Lieu, ( Vd),
tél. (Ù21) '8M2 22,

Etudiants !
Bonne pension do famil le ,

chambre ensoleillée. Bons
soins assurés.

Mme Honrv Mottiez. Paga-
11e, Sion. Tel". (02?) 2 23 14.

On demande tin jeune hom
me comme

porteur
ainsi qn un apprenti

boulanger-pâtissier
S'adresser à la boulangerie

Lonfat, Marti gny.

propriété
sans confort , avec 6000 m2
terra in  bien arborisé contr ée
indu st r ie l le .

S 'adresser nu bureau du
journal sous T 8818.

Pêches Ferblantier
à confiture , 70 ct. le kilo.

Dirren-Vaudan , ferme de
la Zouillat , Marti gny-Bâtiaz.
Tél. (026) 6.16.69.

Pia CAfflPIÏELL!
PEDICIJRE

MONTHEY - Tél. 4 26 71

recevra à l'Hôtel Ecii 
;ày. Va-

lais le jeudi 28 août dès 9 h.

IptUèp
de Fr. 10,000.— est demandée
sur terrain à bâtir sis dans lo-
calité industrielle. ' Intérêts et'
remboursement à convenir.

Discrétion,
Offres sous chiffre S 88*47

au bureau du « Nouvelliste »..

A vendre, à 100 m. du Pont
du Rhône, à Sion

place â bâtir
entre 2 roules. Conviendrait
pour dé«pôt, ajéllier, habita-
tion.

«Pour traiter, s'adresser à Mî
cheloud César, agence immo-
bilière, Sion.

A vendre d'gççasion

machine à fricoter
« Difbied» jauge : 42. Très
bon éfat , bas prix.

S'adresser à P 1QQQ6 S, Pu-
blicifas, Sion.

Fourgons
(Damions

Fourgon Ford 6 CV 1950,
moteur neuf. Carrosserie el
mécanique en parfait état.

Camion Fargo 19 CV, pont
fixe, en parfait élat, peinture
refaite, charge utile 4 T.

Camion Citroën'10 CV, 2 T.
Mod. 1947, pont fixe.

Véhicules vendus à prix
avantageux , faule de place.

S'adr. à J. Honeçgor, Gara-
ge d'Echallens, S. A., Echal-
lens, tel. (021} 4.15.95.

A vendre

chienne de chasse
bruno 20 mois.

Constantin René, route du
Simp lon , Monthey.

Jeune fille
sérieuse et travailleuse sera I
engagée de suite ou date à
convenir. Occasion d'appren-
dre la cuisine, bon salaire.

S'adresser Calé de l'Indus-
trie , 17, Rue des Noircîtes,
Genève.

12

appareillenr
qualifié , ¦ demandé pou r l'en-
tretien dans une entreprise.
Place stable. Eventuellement
appar tement  de 2 ou 3 p ièces
à disposition. Faire offres
sous chiffre  P. V. 37967 L. à
Publicitas Lausanne.

ne Mur

Nous cherchons

Dr B. Zfmenerinann
încuecin-dentiste

SION

Tracteurs
d'occasion

Hiirlimann Diesel et pétrole
avec faucheuse .

Vevèy, pétrole 17 CV avec
charruç portée.

Kunz, 19 CV pétrole, avec
faucheuse el relevage char-
rue.

Meili-Çhrysrer 20 CV.
'Prix à partir de Fr, 2Q00.—,.
S'adr. à 1. Konegger, Ga-

rage d'Eçhalle'tis S. A-, EchaU
lens. Tel, |0Ï1| 415 95.

On cherche pour fout de
suite

garçon d'office
et

casserolier
S'adresser au Restaurant du

Théâtre, Neuehâtel.

On demande une jeune fil-
le honnête  et travail leuse com-
me

sommeiiere
Café Le Pavillon , Bex-Bé-

vieux , tél. (025) 5 23 01.

On demande une bonne

sommeire
Entrée immédiate
S'adresser Café-Hôtel des 3

Couronnes , Mart i gny-Bourg.

AIGLE

Belle propriété
à vendre

Bàl' mEnt d'habitation et dé-
pendances en parfait état.
Grand jardin arborisé, A 5
minutes de fa gare. i

S'adresser : Etude H. Gesse- I
ney, notaire, Aigle. i

Vendeuse Bille
pour rayons CONFECTION DAMES

est demandée par grand magasin dc Suisse française.
Seules les offres de personnes ayant  déjà occup é uu
poste semblable seront prises en considération. Cou-
naissance de la langue al lemande désirée. Faire offres
avec ciirriiuhi m vitae , photo , cop ies de certificats
et prétentions de salaire aux

Grands Ma g asins «A la Porte Neuve » S. A., Sion.

Occasions
PEUGEOT 1918, 6 CV., cond. int. très soi gnée, freins hy

drauhriues , double
auto-école.

MORRIS TEN 1947, 6 CV., cond. int., toit ouvrant , intérieur
cfiir parfait état.

OPEL 1949, 8 CV., cond. int., 4« vitesses, chauffage , peu
roulé.

CITROEN 1947, 11, légère, cond. int., très bon état.
B. M. W. 1919, type 321, cond. int., 6 cy l., 10 CV., toit ou-

vrant.
FORD 1937, 8 cyl., 11 CV., cond. int., 2 portes , prix très

avantageux.
JAGUAR 1947, 6 cyl., 14 CV., cond. int., 2 portes , int.

cuir , soi gnée.
CHEVROLET 1938, 6 cyl., 18 CV., limousine 7 p laces, d'ori-

gine, prix avantageux.
DOÛGE 1948, 6 cyl., 20 CV., cond. int., 4 portes, bon état

général.
FORD 1946, 8 cy l., 20 CV., cond. int., 4 portes , en parfait

état.
MERCURY 1917, 8 cyl., 20 CV., cond. int., chauffage , radio.
RENAULT 1937, limousine Vîvag'raudsport , superbe voiture ,

très bien équi pée et en parfai t  état. Prix très avan-
tageux.

GARAGE CENTRAL S. A
Graud'Rue 106 Tél. 6.22.4fi

peintre en bâtiments
pour ta représentat ion d'un produit  nouveau , inté-
ressant toutes les entreprises de peinture.  Possi-
bilité de gain : 1200 à 1400 francs par mois pour
personne capable et énerg ique.

Faire offres détaillées sous chiffres P 17.064 F
à Publicitas, Fribourg.

u Magasin à la « Truite du RHône
Avenue de la Gare — MONTHEY

BAISSE SUR LA VOLAILLE
Poules de Bresse extra  la livre Fr. 3.50
Poulets du pays frais  la livre Fr. 4.—
Poulets de Houdan la livre Fr. 4.75
Lap in du pays frais la livre Fr. 3.75
Truites du pays la livre Fr. 6.-1

Pour hôtels , res tauran ts  et pensions : sur poissons
ct volailles 10 % rabais , sur trui tes vivantes 20 %
rabais.

ATTENTION , le magasin ue vend AUCUNE MAR.
CHANDISE CONGELER

Le Café-Restaurant des
Cheimins de fer, à Sion, cher-
che pour de suite une

fille de cuisine
st une

fille de salle
qualités.

' mmmi\ .̂,,\\s\ m̂mm ^ m̂mmmm
J'achète en tous temps

chanterelles
et autres champignons.
. S'adresser à Mme Schluep,
Homburgersfrasse 30, Bâle.

pue iule
aimant les enfants, pour mé-
nage soigné de 2 adultes et 2
fillettes, à Cully bord du lac.
Pas de gros travaux. Entrée
immédiate ou a convenir.

Faire offres à Mme Jacques
Paschoud, ingénieur , Chalet
Nalève$, Verbier ou tél. lau-
(anne 28 20 94.

vélo de course
d'occasion, parfait  état. Fairc«
offres détaillées sons chiffres
10025 S à Publicitas Sion.

A. Chambovcy, tél. 4 27 80

OLLON (Vaud)
A vendre petite

maison «ilalion
avec pe t i t  rur al  attenant.
Prix 15,000 francs.

S'adresser à A. Chambovey,
comestibles , Avenue de la
Gare , Monthey,  tél. 4 27 80.

Jeune femme
sachant cuire cherche p lace
de suite.

Prendre  l' adresse sous chif-
fre I* 10024 S Publ ic i tas , Sion.

Café LUX , Lc Locle cherche
lionne

sommeiiere
pour entrée immédiate. Très
bon salaire. Tél. (039) 3 26 26.

Moto à vendre
A 680

31.000 km. seulement. Prix
intéressant, bon état.

Tel pendant  les repas (021)
7,54 a3, journée (021) 7 21 78
ou écrire sons chiffre PV
38031 C à Publicitas. Sion.



Samedi 30 août , une grande soirée folklorique et
vocale réunira sur la «cène la société le « Vieux-
Paye » de St-<Maurice et un double «quatuor «qui se
chargeront de mettre l'ambiance nécessaire «à ila bon-
ne réussite «de la fête. Dimanche 31 août, les fanfares
de Collonges et de Lavey se succéderont sur «le po-
dium et enchan t eront , selon «leur habitude, les spec-
tateurs qui se rendron t nombreux, nous l'espérons,
sur la place de fête .

Lavey vous attend et se réjouit de vous divertir et
de vous amuser pour permettre à son école «catholi-
que de continuer son travail si utile et «si désintéres-
sé. J«m-

Un vent de catastrophe a soufflé
sur notre route cantonale
ces trois derniers jours

De samedi à hier soir , les divers postes de gendar-
merie de St-Maurice , Marti gny et surtout celui de
Saxon furent  constamment alertés.

11 en fut dc même pour nombre de nos médecins
et princi palement p our l'hô p ital de Marti gny. Ce der-
nier , seulement dans la «soirée de dimanche, ne re-
cueillit  pas m oins  de onze malheureuses victimes
dont cinq blessés graves. L'un de ceux-ci , M. Paul
Gysin, 32 ans , habi tant  Arleshcim (Bâle-Campagne)
devait succomber après une nui t  terrib le.

On verra d'autre  part  comment M. Josep h Fleury,
44 ans , orig inaire du Jura-Bernois , habi tant  Saxon ,
marié et père d'une fil le de 14 ans et d'un garçon
de 17 ans , trouva lui aussi une mort horrible en vou-
lant courageusement porter secours aux occupants
d'une des voitures accidentées.

SAMEDI
Une moto happe un cycliste,

un camion survient...
Vers 23 heures 30, aine moto conduite «par M. Geor-

ges Taccoz., caviste à Chamoson , roulant  de Saxon en
direction de Mart i gny happa un cycliste , M. Porcel-
lana,  d'ori gine i ta l ienne , travail lant  à Saxon , qui cir-
culait dans île même sens. Le cycliste et «le chauffeur
de la moto furent  projetés sur la droite de la chaus-
sée tandis que la moto se renversait sur la gauche de
la route. A ce moment , venant de Marti gny, survint
un camion de la Maison Rossier de Salins qui , ne
pouvant freiner assez vite , écrasa la moto.
' .Les deux victimes de cet accident «ne furent que

légèrement blessées. 'La moto est hors «d'usage et le
camion subit  quel ques dé gâts à l'avant.

SOMBRE DIMANCHE

Terrible collision à la sorlie de saxon
Deux morts, trois blesses graves,

quatre autres victimes
11 était 15 heures 45, il «p leuvait depuis long-

temips. Venant «de Charrat , une Fiat 1400, de Mi-
lan , conduite par Mme Joséphine Olivar.i , se mit
subitement à zig-zaguer sur «la chaussée très glis-
sante, 200 mètres «plus bas que le garage du Casino.
Au même inst ant, sortant de Saxon , «ne VW .por-
tant  plaque de Bâile-Camipagne , survint  en sens in-
verse. Probablemen t, pour éviter la voiture «i t alien-
ne qui se trouvait à ce moment sur la gauche de
la chaussée, le chauffeu r de la VW, M. Paul Gysin ,
braqua dés chèrement sur sa gauche sans «jiouvoi r
malheureusement empêcher la catastrop he. La Fiat

«p irouett a sous la violence du choc, tandis que la
VW avait  sou avant l i t t é ra lement  écrasé.

A ce moment survint  ,M. Joseph Fleury qui , ve-
iiiiu.t de Saxon, se rendait  à Mart i gny «pour y pren-
dre son travail  à l 'usine de produits chimiques.

A«vec le seul souri de secourir  les occupants de la
voiture milanaise qui se trouva it  à ce moment en
équilibre sur «le bord du cana! qui «longe la route
en cet endroit , M. Fleury sauta dans «le canal pou r
ouvrir  une des seules «portes «qui n 'était pas coin-
cée. Malheureusement , ce geste courageu x et spon-
tané «devait lui coûter la vie. En effet , Je véhicule
bascula dans le canal  et M. Fleury f u t  plaqu é con-
tre le talus et é touf fé  par le poids du véhicule qui
lui écrasa «le rou. Trag ique f a t a l i t é , mort héiroï que
devant  laquelle on ne peut que s'incliner hien bas.

A ce moment , d'autres personnes accoururent au
secours des victimes tand is qu 'on alertait  à la fois
les médecins et la gendarmerie.

De «la VW démolie furent retirés «M. Paul Gysin ,
lc «p lus gravement at te int  qui est mort de l'enfon-
cement de la cage thoracique et .d'une fracture du
crâne ; sa femme Gertrude souffrant de plaies di-
verses et d'un bras f rac turé  ; M. Kurth Weiss>kop f ,
de Pratteln , avec une fracture du crâne et d'une
«cheville eit «Jiiveirsoe plaies au visage ; sa sœur
avec également une fracture du crame et d'une jam-
be et des «p laies profondes au visage.

De «la voiture milanaise  sortit d'abord la con-
ductrice Mme Olivari la moins gravement atteinte ;
iM. Olivari qui «souffre d'une fracture du bassin et
des jambes ; leur fils Alexandre â gé de huit ans
avec «le visage tuméfié et enfin leur fillette , la seule
«indemne . Ils furent  immédiatement conduits à 1 hô-
pital de Marti gny.

«Inutile de préciser «que les dé gâts matériels sont
très im«])ortaiils. «Les véhicules furent remorqués au
garage du Casino.

A 500 mètres à l'est de Riddes

autre collision tout aussi uioienle
Nous étions en*«core avec les gendarmée de Saxon ,

nous entretenant de l'accident que nous venons de
relater «plus haut, lorsque ceux-ci furen t avertis
qu 'un nouvel accident venait  d'avoir lieu, cette fois
entre Riddes et Saxon , à l'endroit où la route vient
d'être refaite.

Arrivés sur lets lieux , nous vîmes sur «notre droite,
l'avant face aux vergers d'abricotiers, une jeep par1
tiellemeut «démolie, sur notre gauch e également face
aux champs, une Jaguar grand sport tout aussi
mal en point. Les occupants de celle-ci, M. et Mme
«professeur Joseph Rigolet, Français, avaient déjà

uluin;/////

été conduits à l'hôpital de (Martigny, ainsi que le
chauffeur de la jee«p. M. Georges Boson, travaillant
à «la Société «d'agriculture «à Fully.

«Là aussi da reconstitution de l'acciden t ne fut «pas
facile, aucune trace de freins n'existant. On «.ait
seulement que la Jaguar française venait ià vive al-
lure de Riddes, tandis que «la jeep s'y rendait. Le
choc du être terrible ipu isique la «voiture eut l'avant
gauche complètement arraché et fi t  un tour complet
sur elle-même, «le toit et les flancs étant également
défoncés. L'avant-gauche de la jeen fut aussi écra-
sé «puisque l'essieu «recula de «'iluis d'un mètre, jus-
que sous le siège du chauffeur qui fut gravement
atteint. M. Boson souffre, en effet, d'une fracture
du bassin et de la clavicule gauch e ainsi que de
nombreuses contusions sur tout le corps. Aux nou-
velles .prises hier eoir, il nous1 a été réinonidu que
son état est stationnaire.

Le couple Ri golet , après avoir reçu les .premiers
soins à l'hôiiital de Marti gny, se fit conduire en ta-
xi à la clinique Longeraie, à Laus«anue. Deux ooeu-
«pants de la jeeip, «MM. «Roger Rossier et Clovis Sier-
ro, projetés au loin au moment de la «ol'lision, s'en
tirent ipar bonheur avec quelques contusions béni-
gnes.

Quelques minutes aiprès cet accident, survint de
Riddes uue moto pilotée par M. André «Deilmonte,
24 ans, de Troistorrents et accompagné «de M. Ro-
be«r t Défa«go. iLe chauffeur qui avait mis ses feux
de croisement vit trop «tard «la voiture français e
obstruant «la chaussée et vint se je ter contre elle.
Lcs deux jeunes gens «fu rent surt out commotionnés,
mais heureusement très légèrement blessés. La mo-
to a son avant démoli.

PRESQUE SEMBLABLE COLLISION
ENTRE CHARRAT ET MARTIGNY

A peu iprès au même moment, un automobiliste
venant «de Martigny nous aporiit qu'une «collision
avait égalemen t eu lieu entre Charrat et iMartigny.

Une voiture vaudoise, conduite par M. Borloz de
Bex, qui rentrait chez loi, heurta en effet une jeep
venant de Martigny, «pilotée par M. Meyer, techni-
cien-monteur de Suisse alémanique qui travaille ac-
tuellement en Valais.

Cette fois, heureusement, les occupants des deux
véhicules ne furent pas «sérieusement atteints.

«Les machines toutefois subirent de gros dégâts.
Au même instant a«rrivait de Martigny une «mo-

to pilotée «par M. Rey, «accompagné d'un «autre jeu-
ne homme, tou s deux étudiants à l'E«cole d'apicultu-
re d'e Châteauneuf. Voulant éviter une grave colli-
sion, le motocycliste frein a violemment, ce qui le
fi t  «déraper sur «la chaussée glissante.

Eux aussi ne furent heureusement que légèrement
contusionnés et «purent rentrer chez eux.

LUNDI
UNE MOTO CONTRE UNE AUTO

A LA SORTIE DE RIDDES
Une voiture pilotée nar M. Albert Morand, qui

a une entreprise de transiports à Monthey, venant
de Saxon , manifesta «par «les signaux habituels son
intention de s'engager sur le chemin qui, de 1» gau-

y'
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LA CAMPAGNE
DE DESOBEISSANCE CIVILE

DES NON-EUROPEENS
EN AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG , 25 août. — (Ag AFP) — La
campagne de désobéissance civile des non-europ éens
en Afri que du Sud , pour protester contre les mesures
«de .discrimination raci ale du gouvernement Malan,
sera intensifiée , a décidé dimanche soir le comité
exécutif du congrès national africain réuni à Johan-
neshourg.

APPELS A LA COOPERATION
DANS LE PROBLEME

DES PRISONNIERS DE GUERRE
ADRESSES A L'URSS

GENEVE , 25 août — (CPS) —
« L'Union soviéti que , qui détient encore des cen-

taines de milliers de prisonniers de guerre, a une
chance unique de démontrer qu'elle accorde une gran-
de valeur à la l iberté humaine en accordant son aide
et sa coop ération à la tâche que les Nations Unies se
sont assignées de libérer les prisonniers de guerre »,
a déclaré lundi  (25 août) Mme Eug énie Anderson ,
ambassadrice des Etats-Unis au Danemark, à son ar-
rivée à Genève. Elle représentera les Etats-Unis à
la troisième session de la Commission des Nations
Un ies sur les Prisonniers de Guerre qui se tient
actuellement au Palais des Nations.

L'Union soviétiqu e a été invitée à «plusieurs repri-
ses par  la Commission à donner des rensei gnements
sur les prisonniers de guerre , mais jusqu 'à mainte-
nant , n'a pas partici pé au travail de la Commission
dont lc but est. de rapatr ier  les prisonniers , princi pa-
lement des Allemands , Japonais et Italiens. Un fau-
teuil a été réservé autour de la table de conférence
ù un représentant de l'Union soviéti que , mais comme
ce pays n'a pas fai t  part  de l'arrivée d'un de ses re-
présentants , il est à prévoir que le fauteuil  restera
vide comme il l'a été au cours de la dernière session ,
en janvier.

« C'est un grand honneur pour moi que d'avoir été
choisie par le président Truman pour représenter
les Etats-Unis à la troisième session de la Commission
des Nations Unies sur les Prisonniers de Guerre »,
déclara Mme Anderson. « J'ai été très émue par la
trag édie qui nous obli ge à nous réunir pour essayer
à nouveau d'obtenir la libération des prisonniers de
guerre qui , sept ans après la fin des hostilités , sont
encore détenus. Je ressens profondément cette tragé-
die , non seulement en tant qu 'américaine, pour qui
la liberté et un traitement humanitaire pour tous
sont des choses aussi essentielles que la vie elle-
même, mais aussi en tant que personne qui accorde
une grande valeur à «la vie de famille et qui com-
prend les diff icul tés  et les peines cachées rencontrées
par d'innombrables familles dont certains membres
sont encore manquan t s .

» J'espère vivement que la Commission réussira à
obtenir la libération de ces prisonnière, ainsi qu'une
liste eomrilète des dis'parus.

Lorsque cette tâche a été .placée entre les
mains des Nations Unies, l'on pensait que c'était

%.

l'organisation idéale pour mener à bien une telle en-
treprise , étant donné la grande et inévitable respon-
sabilité qu'elle a de sauvegarder les droits de l'hom-
me. Nous avons encore cet espoir. Une chance uni que
est offerte à l'Union soviéti que qui détient encore
des centaines de milliers de prisonniers de montrer
qu'elle attache une grande valeur à la liberté humai-
ne. «JNous esp érons sincèrement que l'Union soviéti-
que nous aidera à parvenir au but que nous nous
sommes assi gné ».

o »

Après la chute d'un avion de ligne
LES PHASES DRAMATIQUES

DE LA CATASTROPHE
TRAPANI , 25 août. — (A g AFP) — Cinquante des

57 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion bri-
tanni que tombé en mer au large de Trapani , ont été
transiportées à l'hôpital de cette ville, aucune d'en-
tre elles ne se trouvent en danger. Lcs trois cada-
vres rep êchés lundi matin ont été également trans-
portés à terre , mais on est toujours sans nouvelles des
autres personnes manquantes. Toutefois , on a retrou-
vé des lambeaux d'uniforme de l'hôtesse de l'air. C'est
à la rap idité avec laquelle la tour de contrôle de
Milo a donné l'alerte , pour n'avoir pu se mettre en
contact avec l'appareil, que l'on doit d'avoir sauvé
un' nombre aussi élevé de personnes. On a appris par
les récits des rescap és que deux moteurs s'étant blo-
qués, les p ilotes avaient décidés de faire un atterris-
sage de fortune , mais à ce moment , un troi-ième
moteur pris feu. Le personnel du bord commença
aussitôt à distribuer aux passagers «des ceintures
de .sauvetage et à pré parer des canots pneumati ques,
si bien que lorsque l'appareil se fut posé sur la mer ,
la plupart  des gens qui se trouvaient à bord purent
se jeter à l'eau avant que l'avion ne fut  englouti par
les vagues. Les trois victimes sont les petits Marga-
reth et Gl ynis Mair Howel , âgés respectivement de
cinq ans et demi et de trois ans et demi , et Mme
Monica Katàlean Hobson , â gée de 28 ans , dont les
corps ont été rep êchés. L'une des hôtesses est portée
manquante ainsi que le fils de Mme Hobson , âgé de
19 mois.

—o 

on a tente d'empoisonner
le Bey de Tunis

TUNIS, 25 août. (Ag AFP) — Le bey de Tunis
avait porté plainte, il y a quelques mois, auprès de la
résidence générale contre une tentative d'empoison-
nement dont il aurait été l'objet , à la suite d'une
information ouverte alors, un certain Achouri avait
été arrêté dans , les cuisines du palais bey ical , au
moment où il s'apprêtait à verser une poudre blan-
che dans une marmite.

Un chimiste tunisien fut  convoqué au palais et
ayant «¦porté une de cette poudre à ses lèvres pou r «l'i-
dentifier , il tomba 'en syncope. Le reste de la pou-
dre avait été envoyé à Paris aux fins d'anal yse dont
les résultats viennent d'être communi qués par l'a-
vocat charg é par le bey de cette affaire : la poudre
est du bicarbonate de soude.

che de la route cantonale, mène à la gare de Riddes.
Une moto belge montée par deux «Messieurs vint
à ee moment «précis se jeter contre le flanc «de la
voiture, le chauffeur n'ayant certainement «pas fai t
attention anx signaux manœuvré* par M. Morand,

«Le tout se solde davantage par des «dégâts maté-
riels.

Les deux motocyclistes n'ont en effet que des
égratignMixes.

UNE AUTO ECRASE UN VELO
A SAXON

Hier après-midi, vers 17 heures 30, une auto à
plaques vaudoises, traversant Saxon, se trouva subite-
ment en présence d'un cycliste qui coupait la chaus-
sée «à ce moment. Le cycliste réussit «à sauter à
ternes «loin de sa machine. H s'agit de M. Edouard
Longthi, agent d'.assturance à Martigny. «Son vélo, .par
contre, a été «littéralement écrasé ipar le véhicule
vaudois, qui tenta vainement de freiner.

CONCLUSIONS
'Nous pourrions tirer toute une série de conclu-

sions ou «de leçons
^ 

de ces faits tragiques.
Nous n'en soulignerons qu'une, d'importance, con-

cernant l'accident qui a coûté la vie au brave M.
Joseph Fleury et à M. Paul Gysin.

«Le kilomètre de «route cantonale qui part de Saxon
en direction de Martigny «doit être «complètement
transformé, soit par la commune «de Saxon, à laquel-
le incombe la responsabilité de couvrir «dans le «pins
bref délai 'les deux canaux qui longent de chaque
côté la chau ssée, soit au can ton qui devrait entre-
prendre immédia'tement la réfection dc ce tronçon
étroit, bosselé, bombé et glissant.

A. I.
o 

Evionnaz
TOUJOURS

LES DEPASSEMENTS DANGEREUX
2 blessés

— Inf. spéc. — Lundi , vers 13 h. 15, M. Roland Mi-
chaud , domicilié à Lausanne , circulait au volant dc
sa voiture sur la route cantonale St-Mauricc-Marti-
gny, cn direction de cette ville , lorsqu 'à la hauteur dc
la gare d'Evionnaz , il fu t  devancé par une voiture
anglaise, conduite par M. Nahaipiet , de Ijondres.

Lors du dépassement , les deux véhicules s'accro-
chèrent et celle de M. Michaud , après avoir fait plu-
sieurs loop ings et arraché trois bouteroues , alla s'ar-
rêter dans le canal qui longe la chaussée.

M. Michaud a été grièvement blessé tandis qu 'une
passagère de sa voiture souffre d'une commotion
cérébrale et de nombreuses contusions.

Les occupants de la voiture ang laise n'ont uicun
mal.

La voiture vaudoise est comp lètement démolir.

Rédacteur responsable : André Luisier

Jeunesse conservatrice
—o 

Le dimanche 31 août 1952, la J. C. «c rendra au
Col des Planches s. Chemin, but choisi cette année
pour sa sortie annuelle, dont voici le programme :
10.45 R assemblement devant le Café du Progrès.
LI Départ des cars pour le Col des Planches.
12 A péritif en plein air. Préparatifs «de la raclet-

te par des équipes responsables.
13 Raclette.
16.30 Dépa«rt du Col des Planches «pour Vollèges en

descendant sur Vens et Sembrancher. Verre
de l'amitié à Vollèges.

18.30 «Départ de Vollèges.
19.30 Arrivée à Vernayaz.

Dislocation.
L'agréable site que nous offre le Col des Planches

saura pro«curer à chacun l'appétit nécessaire «pour la
raclette, véritable dîner valaisan.

La finance d'inscription est de Fr. 5.— (cinq
francs) «par membre ct accompagnant , déplacements
et «raclette compris.

Nous invitons les membres (pli désiren t «partici i'icr
à la sortie à s'inscrire jusqu'au jeudi 28 août au «plus
tard, soit «au Café de «la Poste soit à l'Hôtel des Gor-
ges du Trient.

«Le Comité.

UN COUPLE PEU INTERESSANT
Dans un hôtel de Saas-Fee , on constatai t  depuis un

certain temps la disparit ion de linge , d'argenterie
et d'objets divers. Plaint e  fiit dé posée. Lcs soupçons
se portèrent sur un coup le d'emp loy és de l'établisse-
ment qui furent appréhendés. Le mari , au cours d'un
interrogatoire serré, est entré dans la voie des aveux.
Sa femme cepen dant  continue à n ier toute par t ic i -
pation aux vols. Lcs investi gations dc la police se
poursuivent.

Drame de l'aine
Des al p inistes du Nidwa ld , MM. Georges Parpan ,

Théo Kern et R. Christen , de Stansstad , étaient par t is
de Saas-Fee avec l ' intention de fa i re  l'ascension du
Siidlenz , dans le massif des Mischabel.

En cours de route, ils furent victimes d'une chute
Les appels au secours des malheureux furent  heureu-
sement entendus par des touristes qui se t rouvaient
à la cabane Mischabel. Ils descendirent chercher du
secours à la station.

Une première colonne , sous la direction du guide
Anton Baumann , a pris le chemin de la montagne ,
mal gré le temps peu favorable. Dimanche , une secon-
de colonne forte de 12 hommes s'est rendue sur les
lieux dc l'accident rep éré par les premiers sauveteurs.

Un des al p inistes, Georges Parpan , célibataire , 23
ans , a été tué. Ses camarades sont plus ou moins
grièvement blessés. On at tend pour lundi  soir le re-
tour  des guides.

Un petit cheurier se tue en montagne
( Inf .  part.) — Un pet i t  chevricr dont  les parent s

habi tent  Réch y, gardai t  des moutons dans les p âtu-
rages. Une bête ayant  quitté le troupeau , il se mit
à sa recherche. Probablemen t  par  suite d'un faux
mouvement , il f i t  une chute de p lusieurs mètres et
tomba «sair une pierre pointue. Relev é avec des bles-
sures internes au ventre , la victime a été immédiate-
ment transportée à l'hô p ital du dis t r ic t  de Sierre.
Malgré les «soins qui lui furent prodigués, la victime
rendit quel ques heures p lus tard le dernier soup ir.
L'enfant , André Rengg li , fils de Wil l iam , n 'était  âg é
que dc 12 ans. On compati t  au chagrin dc la f am i l l e
si cruellement éprouvée.

.<> 
Loèche

BRULE DANS UNE EXPLOSION
Près de la gare de la Souste (Loèche) un emp loy é

ide la voie, M. Claude Siggen^ était  cn train de «pré-
parer des lampes à acéty lène quand tout  à coup l'une
d'elles f i t  exp losion. M. Si ggen a été brûlé à la fi-
gure, à un œil et aux mains. Il a reçu sur p lace les
.premiers soins d'un praticien.

Vex
QUAND UN CHEVAL S'EMBALLE

Sur un a t te lage  se r endan t  à Sion se t rouvaient  M.
Antoine Favre , président de la commune de Vex ct
son épouse.

Le cheval «irit tout à coup le mors aux dents et le
char «se renversa. Les deux occupants du véhicule,
blessés , ont été condui ts  à l'hô p ita l  rég ional  de Sion.
M. Favre a une jambe brisée , sa femme souf f re  dc
p laies et dc contusions.

Madame Veuve Antoine RICHARD et ses enfants ,
à Lavey ;

Monsieur et Madame Florentin RICHARD, «à Bex :
Monsieur Gabriel RICHARD, aux Chenalcttes ;
Monsieur et Madame Joseph RICHARD et Ieur«

enfants, aux Chenalcttes ;
«Madame et Monsieur Adrien DUBOIS, leurs en-

fants et petit-enfants, à Epinassey ;
Madame Veuve Marie RICHARD, ses en f ants et

petits-enfants, à Mex ;
«Monsieur Jules GEX, ses enfanls et «petits-enfants ,

à La Preyse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur dc faire part du décès de

monsieur Joseph RICHARD
leur cher «père, lieau-ipcrc , grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 25 avril 1952, à
l'âge de 74 ans, après une courte maladie , muni des
Sacrements de l'Egilise

L'ensevelissement aura lieu à «L avey le mercredi
27 août , à «10 heures

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


